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Résumé 

Cette thèse s’intéresse aux éléments qui façonnent les stratégies de gestion de la main-d’œuvre 

des petites et moyennes entreprises de la grappe aérospatiale de Montréal. S’inscrivant dans le 

paradigme néo-institutionnaliste, le cadre conceptuel hybride plusieurs approches afin de tenir 

compte des particularités des PME, des réseaux et de l’agence de l’acteur, mais aussi de 

l’agencement institutionnel local qui les habilite et les contraint. Ces acteurs, avec leurs 

aptitudes stratégiques variables, ne puisent pas de manière identique dans les ressources 

internes et externes, ce qui entraîne des variations dans la stratégie de gestion de la main-

d’œuvre. Posé ainsi, le cadre conceptuel vient soutenir l’idée que les agencements 

institutionnels à une échelle plus régionale contribuent à la compétitivité des entreprises, mais 

aussi à façonner les pratiques de gestion des ressources humaines. Il offre aussi l’opportunité 

d’analyser le phénomène dans une perspective régionale et locale, tenant compte à la fois du 

contexte et de l’acteur. 

La méthodologie des cas multiples a été privilégiée afin de pouvoir faire une description dense 

du contexte institutionnel local, ainsi que des huit PME qui ont été retenues. En tout, une 

dizaine d’acteurs institutionnels ont été rencontrés. Dans les entreprises, l’intervenant 

responsable de la GRH a été interviewé par deux fois, en plus des représentants syndicaux (si 

syndiqué) et du dirigeant. 

Les résultats confirment que le contexte institutionnel joue un rôle clé dans le développement 

d’une stratégie de GMO, notamment en fournissant de nombreuses ressources spécialisées. De 

plus, lorsque l’entreprise a un responsable des ressources humaines possédant de fortes 

aptitudes stratégiques, ce dernier vient jouer le rôle d’entrepreneur institutionnel : il puise dans 

les ressources internes et dans ses réseaux, pour établir une stratégie propre à son entreprise. 

Dans le cas où cet acteur a de faibles aptitudes, l’impact de l’insertion dans les réseaux est plus 

marqué, alors qu’ils se substituent à un acteur faible pour le développement d’une stratégie de 

GMO. Ce constat fait ressortir les apports du contexte à la structuration des pratiques de GRH. 

Autrement dit, l’encastrement dans des institutions locales contribue à la compétitivité des 

entreprises. 
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Abstract 

This thesis focuses on what shapes the workforce’s management strategies of small and 

medium entreprises (SMEs) in Montreal’s aerospace cluster. While relying on the neo-

institutionalist paradigm, the conceptual framework hybrids several approaches in order to 

take into account the particularities of SMEs, networks and actor’s agency, as well as the 

institutional setting that locally empower and constrain. These organisational actors with their 

shifting capabilities draw on internal and external resources in various ways resulting in 

fluctuations in management strategies of the workforce. Our framework supports the idea that 

the institutional setting at a regional scale contributes to business competitiveness and shapes 

human resource management. It also open the door to a regional and local perspective that 

takes into account the environment as well as the actor. 

Multiple cases methodology was privileged to make a thick description of the local 

institutional context as well as of the eight selected SMEs. More than ten institutional actors 

were interviewed. In the SMEs, a minimum of one HR representative per company was met 

with twice. If unionized, union representative were also met, and when it was possible the 

leaders were also interviewed. 

The results confirm that institutional context plays a key role in the development of the 

workforce’s management strategies by providing specialized resources. Moreover, when a 

SME employs a human resources manager with strong capabilities, the manager becomes an 

institutional entrepreneur dipping into the internal resources and into his networks in order to 

develop a strategy connected to the SME’s needs. If this manager has low capabilities, but is 

highly networked, the impact of networks will be positive on the development of a strategy, 

which highlights the relevance of the institutions in developing a strategy of human resources 

management. In other words, local embeddedness contributes to business competitiveness. 

Keywords : SME, HRM, aerospace, clusters, institutional competitiveness, institutional 

entrepreneur, capabilities, embeddedness 
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Quand on voyage vers un objectif, il est très important de prêter attention au chemin. C’est 
toujours le chemin qui nous enseigne la meilleure façon d’y parvenir, et il nous enrichit à 
mesure que nous le parcourons. C’est ainsi quand on a un objectif dans la vie. Il peut devenir 
meilleur ou pire, cela dépend du chemin que nous choisissons pour l’atteindre et de la manière 
dont nous le parcourons. 
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Introduction 

Cette thèse s’intéresse à la gestion de la main-d’œuvre (GMO) dans de petites et moyennes 

entreprises (PME) de l’industrie aérospatiale au Québec. Privilégiant une approche multi-

niveau qui prend en compte à la fois les institutions régionales et locales, nous nous 

interrogeons sur les éléments qui façonnent les stratégies de gestion adoptées par ces 

établissements en réponse à la crise financière de 2008. L’intérêt d’étudier les PME repose sur 

plusieurs facteurs, notamment le fait qu’ils sont largement ignorés par la littérature en gestion 

qui se concentre davantage sur les grandes firmes (Duberley et Walley, 1995; Fabi, Raymond 

et Lacoursière, 2007; Tansky et Heneman, 2003; Wilkinson, 1999). Or, ce qui se fait en 

matière de gestion et de gestion de la main-d’œuvre dans les grandes entreprises ne peut pas 

simplement être transposé dans les PME (Cardon et Stevens, 2004; Curran et Blackburn, 

2001; Julien, 2005). Leur petite taille crée des conditions particulières, notamment en ce qui a 

trait à l’accès aux ressources, qui font qu’ils requièrent une gestion qui correspond à leur 

réalité (Welsh et White, 1981). 

Les PME sont plus directement affectées par les changements de l’environnement, alors que 

les habiletés de gestion de la direction de l’entreprise se font sentir dans l’ensemble de 

l’entreprise (Duberley et Walley, 1995; Mahé De Boislandelle, 1998; Parlier, 2006). Le poids 

relatif de chaque acteur y est plus important que dans les grandes entreprises : l’absence d’un 

seul employé affecte directement la productivité, ce qui constitue un frein à la formation 

(Bernier, Frappier et Moisan, 2003; Bloom et Watt, 2011; Cardon et Stevens, 2004; 

Rabemananjara et Parsley, 2006). Pour cette raison, il est fort possible que les PME 

privilégient la formation non structurée, informelle et donnée par voie de socialisation, plutôt 

que de la formation structurée (Bentabet, Michum et Trouvé, 1999; Bernier, Frappier et 

Moisan, 2003). 

Plus généralement, les PME sont réputées manquer de ressources financières, humaines, et 

matérielles, de légitimité en tant qu’employeur, d’expertise et d’être plutôt réactifs que 

proactifs dans leur gestion des ressources humaines (GRH) (Bacon et Hoque, 2005; Duberley 

et Walley, 1995; Fabi, Raymond et Lacoursière, 2007; Harney et Dundon, 2006; Lacoursière, 

Fabi et Raymond, 2007). En fait, les PME n’ont pas systématiquement un responsable de la 
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gestion des ressources humaines. Dans ces cas où il n’y a pas d’employé spécialisé en gestion 

des ressources humaines, ou lorsque sa position est faible au sein de l’entreprise, il est rare 

qu’il existe des stratégies formelles de GRH (Doving et Nordhaug, 2010). En l’absence de ce 

poste, c’est le dirigeant de l’entreprise qui s’en occupe, ou encore le comptable. Or, la 

responsabilité de la GRH s’ajoute aux autres charges de ces acteurs, qui ont alors peu de temps 

à y consacrer et généralement pas les compétences nécessaires pour le faire (Bernier, Frappier 

et Moisan, 2003). Par ailleurs, les professionnels RH y jouissent d’un statut relativement faible 

(Duberley et Walley, 1995). 

Il ne faut pas pour autant tomber dans l’un des deux stéréotypes qui ont la vie dure sur la GRH 

dans les PME. Le premier est celui du « froid et sombre » (bleak house) et le deuxième, son 

contraire, du « petit et merveilleux » (Bacon et al., 1996; Wilkinson, 1999). Les diverses 

études sur les pratiques RH qui ont été menées auprès des PME dressent un portrait beaucoup 

plus nuancé de la situation. Généralement quantitatives, elles se concentrent pour la plupart 

sur l’étude d’une ou de plusieurs pratiques - particulièrement sur la dotation, le recrutement, la 

rémunération et les avantages sociaux (Cardon et Stevens, 2004), - sur leurs déterminants et 

sur leurs liens potentiels avec la performance (Bacon et Hoque, 2005; Fabi, Raymond et 

Lacoursière, 2007). La présence d’un ensemble de pratiques diverses de dotation, d’évaluation 

ou de développement, incluant celles dites « de nouveau management » comme le changement 

de culture et le travail d’équipe, a été confirmée à divers degrés (Bacon et al., 1996; Bacon et 

Hoque, 2005; Cardon et Stevens, 2004; Cassel et al., 2002; Fabi et Garand, 2005; Hornsby et 

Kuratko, 1990, 2003; Wilkinson, 1999). Toutefois, il reste rare qu’il y ait une stratégie 

planifiée de gestion des ressources humaines. L’ensemble des pratiques RH demeure ad hoc, 

les entreprises tendant à réagir à la pièce, au moment où elles sont confrontées à un problème 

de ressources humaines (Cardon et Stevens, 2004; Cassel et al., 2002). De plus, il existe un 

écart réel entre les allégations des PME et ce qui est fait concrètement : une étude plus 

qualitative de leurs affirmations démontre que ces dernières n’existent que sur papier ou 

qu’elles sont partiellement appliquées (Bacon et al., 1996; Cassel et al., 2002). 

Quelques chercheurs, peu nombreux, ont développé des cadres conceptuels issus des 

approches de la contingence et institutionnelle afin de comprendre les facteurs internes et 

externes pouvant influencer l’implantation ou non de pratiques RH dans les PME (Bacon et 
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Hoque, 2005; Bernier, Frappier et Moisan, 2003; Cassel et al., 2002; Paul K. Edwards et al., 

2006; Fabi, Raymond et Lacoursière, 2007; Gilman et Edwards, 2008; Harney et Dundon, 

2006; Kock, Gill et Ellström, 2008; Lacoursière, Fabi et Raymond, 2007; Mahé De 

Boislandelle, 1998). Les facteurs généralement retenus incluent les caractéristiques 

organisationnelles, la structure du marché et du produit, le secteur industriel, la technologie de 

production, la dynamique interne et la personnalité de la direction. Alors que la taille à elle 

seule ne permet pas de justifier les différences relevées, il semblerait que la dynamique 

interne, dont la présence d’un champion RH, la technologie de production et le développement 

des réseaux constituent des éléments qui influencent le plus les décisions RH (Cassel et al., 

2002; Fabi, Raymond et Lacoursière, 2007; Lacoursière, Fabi et Raymond, 2007). Pour Julien 

(2005), l’accès limité aux ressources nécessite que l’État apporte une aide plus directe aux 

PME, alors que Bennett (1998) souligne l’importance des associations pour ces entreprises. 

Rabemananjara et Parsley (2006), en distinguant les PME qui font de la formation des autres, 

constatent que celles qui investissent en formation le font de manière presque aussi, voire 

autant, intensive que les grandes entreprises. Aussi, certaines PME entreprennent des 

programmes de développement de compétences en réponse à certains facteurs contextuels 

externes et internes, tels l’accroissement de la compétition et une culture positive de la 

formation (Kock, Gill et Ellström, 2008). Parmi les facteurs influant positivement la présence 

de la formation structurée, les auteurs relèvent que les entreprises qui poursuivent des 

stratégies d’innovation et d’expansion, d’amélioration de la qualité et axée sur les ressources 

humaines font davantage de formation que celles qui se concentrent sur la réduction des coûts. 

Bref, l’étude des ressources humaines dans les PME serait incomplète en l’absence de la 

compréhension du contexte façonnant ses comportements (Bacon et Hoque, 2005; Paul K. 

Edwards et al., 2006; Gilman et Edwards, 2008; Harney et Dundon, 2006; Lacoursière, Fabi et 

Raymond, 2007; Parlier, 2006). Pourtant, la majorité des études néglige ce contexte et 

amalgament les PME en un ensemble relativement homogène – par exemple, toute entreprise 

ne dépassant pas 250 employés ou encore toutes celles spécialisées dans le commerce, les 

services et le secteur manufacturier – alors qu’elles constituent en fait un groupe très 

hétérogène, tant en terme de dynamique interne que de structure de marché et de produit 

(Bernier, Frappier et Moisan, 2003; Cassel et al., 2002; Julien, 2005; Rabemananjara et 
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Parsley, 2006). L’ensemble des recherches s’accorde toutefois sur le fait que les PME 

connaissent des problèmes de gestion des ressources humaines et qu’ils ont des ressources 

limitées. L’un des principaux enjeux reste celui de l’accès et de la rétention de la main-

d’œuvre qualifiée et compétente (Cardon et Stevens, 2004; Fabi, Raymond et Lacoursière, 

2007; Hornsby et Kuratko, 1990, 2003; Lacoursière, Fabi et Raymond, 2007; Little, 1989) et 

celui de la prévision des besoins (Mahé De Boislandelle, 1998). De ce point de vue, il nous 

paraît pertinent de s’intéresser aux stratégies de gestion de la main-d’œuvre (GMO) déployées 

par les PME. Toutefois, le concept doit être modelé pour qu’il soit conforme aux réalités 

vécues par ces entreprises et pour tenir compte du contexte au sein duquel elles évoluent. C’est 

ainsi que nous avons été amenée à nous éloigner des approches classiques de l’étude de la 

GRH en entreprise, qui nous semblaient inadéquates pour saisir l’influence d’éléments à des 

niveaux régional et local sur la gestion de la main-d’œuvre. Il en va de même pour le concept 

même de stratégie, dont la définition traditionnelle nous semblait difficilement applicable à la 

réalité des PME. 

Limites d’une approche traditionnelle de la GRH 
La recherche en GRH est dominée par la théorie des ressources (resource based-view, RBV), 

développée par Barney (2001). Celle-ci suggère que l’investissement dans certaines ressources 

permet aux entreprises d’être en mesure de répondre aux défis auxquels elles sont confrontées. 

Plus précisément, l’avantage compétitif durable des organisations passe par la possession de 

ressources rares, à valeur ajoutée, difficilement imitables ou substituables. Transposée au 

champ des ressources humaines, la théorie soutient l’argument selon lequel les employés 

d’une firme constituent une ressource idiosyncratique difficile à imiter pouvant être une source 

d’avantage compétitif durable (Becker et Huselid, 2006; Colbert, 2004; Wright, Dunford et 

Snell, 2001). Une telle position justifie l’investissement dans les ressources humaines, le 

« capital humain » de l’organisation, d’où son attrait pour les théoriciens en GRH en général 

(Guérin et Wils, 2002; Martín-Alczár, Romero-Fernández et Sánchez-Gardey, 2008; Wright, 

Dunford et Snell, 2001). 

La majorité des études s’appuyant sur théorie de la dépendance des ressources tentent de lier 

les pratiques RH à la performance de l’entreprise, ou encore de classifier les systèmes de 

pratiques de RH des entreprises (Huselid, 1995 ; Wright et Boswell, 2002), ou encore sur le 
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contenu de la stratégie RH et l’adoption et la formulation d’une stratégie RH par une 

entreprise (Bamberger et Meshoulam, 2000). Autrement dit, il s’agit de l’étude du fit interne 

et/ou externe des systèmes RH et de leurs effets sur la performance financière. La logique est 

que les habiletés, les connaissances et la motivation des employés doivent être orientées, à 

l’aide du système RH, de manière à supporter les stratégies de la firme (Bowen et Ostroff, 

2004). Toutefois, et en dépit du nombre de recherches effectuées, le lien entre performance et 

pratiques reste incertain et les recherches sont marquées par des faiblesses méthodologiques 

(Wright et Gardner, 2000). De plus, la plupart de ces études sont de nature déductive et 

quantitative (Martín-Alcázar, Romero-Fernández et Sánchez-Gardey, 2008). 

En fait, la théorie des ressources possède de nombreuses limites. Nous les avons regroupées en 

trois grandes catégories : les ressources externes à l’entreprise, ainsi que les ressources extra-

organisation; la rationalité supposée des acteurs et la vision unitariste typique des approches 

en GRH.  

Première limite, qui se subdivise elle-même en trois critiques, est que la RBV ne tient pas 

compte du contexte dans lequel évolue l’organisation. D’abord, la RBV néglige 

l’environnement de la firme, reproche fait à la recherche en GRH en général (Allouche et 

Huault, 2006; Paauwe et Boselie, 2003). Or, selon ces auteurs, le contexte institutionnel joue 

un rôle important dans la prise de décision, mais aussi dans l’établissement de politiques et de 

stratégies des systèmes RH. Ce contexte inclut à la fois un volet législatif, normatif et cognitif, 

qui vont tous trois affecter la manière dont les gestionnaires d’entreprises identifient les 

problèmes RH et les moyens légitimes de les résoudre (Campbell, 2004; Godard, 2002; 

Paauwe et Boselie, 2003). Boxall (2007) insiste sur le fait que les employeurs sont 

inévitablement influencés par le secteur et le contexte social dans lequel la firme opère 

lorsqu’ils font de la GRH. Cinq forces devraient être considérées selon lui : l’environnement 

externe, les caractéristiques de la force de travail, la culture organisationnelle, l’organisation 

du travail, la stratégie globale et la technologie de production. 

Ensuite, la théorie des ressources néglige les ressources qui sont externes aux entreprises et 

auxquelles elles peuvent avoir accès (Birkinshaw et Hagström, 2000; Callon et Law, 1989; 

Hendry, 2003; Oliver, 1997). Pour Hendry (2003), la RBV met l’emphase sur la main-d’œuvre 

déjà employée par la firme, ce qui crée un net biais envers un modèle de gestion se 
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rapprochant de celui du marché interne du travail : embauche a des postes spécifiques, 

promotion et formation internes. Or, les organisations peuvent opter pour des stratégies 

davantage axées sur l’externe, soit une stratégie de marché, pour s’assurer d’avoir une main-

d’œuvre compétitive et hautement qualifiée.  

Puis, en s’appuyant sur la théorie des réseaux, Birkinshaw et Hagström (2000) avancent que 

les acteurs utilisent leurs aptitudes stratégiques dans les réseaux de relations internes et 

externes à la firme, ce qui accroît la disponibilité des ressources. Ainsi, les firmes ont accès à 

des ressources qui ne leur appartiennent pas à proprement parler, mais qui sont disponibles 

dans leurs réseaux et que les acteurs internes contribuent à construire (Akrich, Latour et 

Callon, 2007). La firme ne constitue plus dès lors le seul niveau d’analyse pertinent, puisque 

les ressources se situent à différents niveaux. À l’extérieur de la firme, les alliances 

stratégiques et les coentreprises créent des réseaux qui permettent aux firmes de partager 

certaines de leurs ressources. À un niveau intra firme, les différentes unités sont en relation 

avec de nombreux acteurs externes et, considérant qu’elles ont un certain pouvoir décisionnel, 

cela leur permet d’obtenir des ressources qui ne sont pas fournies par leur hiérarchie. Ainsi, il 

ne suffit pas d’avoir accès à des ressources, l’organisation doit être aussi en mesure de les 

utiliser, ce qui se fait à l’aide des aptitudes stratégiques des acteurs internes (capabalities) 

(Snow et al., 1986). Ces aptitudes permettent aux acteurs qui les possèdent de mobiliser les 

ressources et les acteurs autour de projets qu’ils portent (Benford et Snow, 2000). Reste donc à 

voir comment les acteurs au sein des entreprises, ayant accès à ces diverses ressources interne 

et externe, usent de leurs aptitudes stratégiques afin de les exploiter, ici dans le cadre de la 

gestion de la main-d’œuvre. 

Une deuxième limite de la théorie des ressources est qu’elle suppose que la firme a conscience 

de ses ressources clés et qu’elle est capable de les gérer stratégiquement (Priem et Butler, 

2001). Tout en insistant sur les compétences possédées, elle ne dit rien non plus sur comment 

ces compétences ont été acquises ou développées (Doving et Nordhaug, 2010). En bref, elle 

suppose que l’acteur cherche à maximiser ses intérêts et qu’il possède toute l’information 

nécessaire pour prendre des décisions optimales (Oliver, 1997; Paauwe et Boselie, 2003). Or, 

les préférences des acteurs dépendent de facteurs culturels et institutionnels et ils ne sont pas 

toujours capables de définir quels sont leurs intérêts. Leurs décisions résultent de leurs 
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systèmes de représentation et de l’interprétation qu’ils font des menaces de l’environnement 

(Pfeffer et Salancik, 1978). March et Simon décrivent la rationalité des acteurs en soulignant 

que ces derniers ont accès à une information incomplète, qu’ils sont capables de développer 

qu’un nombre limité de solutions et qu’ils sont incapables d’attribuer des valeurs exactes aux 

résultats (Morgan, 1999). En ce sens, il n’est pas si évident pour la firme de sélectionner 

l’action optimale en matière de développement de ses ressources. 

La troisième limite de la RBV est qu’elle adopte un paradigme unitariste, où le conflit et la 

pluralité des intérêts des acteurs sont minimisés (Burrell et Morgan, 1979). En effet, les 

unitaristes insistent sur la poursuite des buts communs et c’est la direction de l’organisation 

qui détient l’autorité pour décider des moyens à prendre pour atteindre ces buts. De même, le 

conflit est rare et il peut être éliminé par des mesures appropriées. Pourtant, des auteurs 

comme Crozier et Friedberg (1977), qui s’inscrivent dans un paradigme pluraliste, ont montré 

que l’organisation était un lieu de conflit et que le pouvoir ne suit pas toujours la ligne 

hiérarchique. Les acteurs s’appuient en fait sur certaines ressources afin d’acquérir du pouvoir 

et de développer des stratégies leur permettant de satisfaire leurs intérêts. Les pluralistes 

supposent qu’il y a plusieurs détenteurs de pouvoir dans l’organisation et que le pouvoir 

permet de réduire et de résoudre les conflits (Burrell et Morgan, 1979). Autrement dit, il est 

erroné de supposer que la direction n’a qu’à dicter des lignes de conduite pour que l’ensemble 

des acteurs de l’organisation respecte ces règles. La réalité est de loin plus complexe et 

l’organisation est un lieu de conflit où chaque groupe veille à ses intérêts. 

Conceptions de la stratégie 
Un autre concept mérite une attention particulière, surtout dans le contexte de l’étude d’actions 

posées par des PME. Il s’agit de celui de stratégie. La stratégie se définit généralement de 

manière très normative, développée loin du cadre des opérations et basée sur des données 

quantitatives contribuant à la « rationalité » des décisions prises par le sommet de la hiérarchie 

(Mintzberg, Ahlstrand et Lampel, 2009). Le développement de la stratégie s’effectuerait selon 

un processus divisé en plusieurs étapes, qui sont l’analyse des besoins (évaluation des forces et 

faiblesses, des opportunités de l’environnement, etc.), la création de la stratégie et sa mise en 

œuvre. L’ensemble d’un processus aussi structuré devrait, selon ses partisans, contribuer à 

l’amélioration de la performance économique des organisations, ce qu’aucune étude empirique 
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n’a réussi à démontrer de façon convaincante (Mintzberg, 1994). Appliqué à la GRH, 

Lengnick-Hall et Lengnick-Hall (1988) reprochent aux approches classiques de proposer des 

moyens d’adapter les pratiques de GRH avec les efforts stratégiques et d’avoir développé des 

méthodes d’anticipations basées sur ces objectifs stratégiques, ce qui implique qu’une stratégie 

a été adoptée, que l’implantation de cette stratégie traite uniquement sur les moyens d’attendre 

les objectifs et que les enjeux de main-d’œuvre demeurent constants.  

Certains chercheurs jugent plutôt que la stratégie résulte d’un processus politique, ou encore 

qu’elle est intimement liée à l’expérience des gestionnaires. Par exemple, l’école de la 

stratégie comme pratique (strategy as practice) s’intéresse au fondement micro de l’action et 

considère que la stratégie n’est pas quelque chose que l’entreprise a, mais plutôt la résultante 

de gestes posés par ses membres (Jarzabkowski, Balogun et Seidl, 2007: 6). Ces acteurs 

s’appuient sur les institutions sociales auxquelles ils appartiennent, ce qui amène la stratégie à 

être considérée comme une pratique sociale, plutôt que comme un exercice purement 

rationnel. En fait, certaines écoles de la stratégie ne perçoivent pas la formulation de la 

stratégie comme le résultat d’un mécanisme prédéfini. La stratégie n’y est pas non plus vue 

comme systématiquement formelle. Une étude menée auprès des gestionnaires indique que ces 

derniers constatent que les actions prises correspondent rarement aux stratégies planifiées 

(Mintzberg, 1994). La stratégie réalisée résulte dès lors d’une combinaison de celle planifiée, 

pour les entreprises qui en ont une, et de celle émergente, non planifiée. 

La vision de la stratégie émergente plutôt que formalisée se révèle particulièrement pertinente 

pour l’étude des stratégies de gestion de la main-d’œuvre dans les PME, puisque ces dernières 

ont rarement les ressources nécessaires pour développer une stratégie organisationnelle, et 

encore moins pour développer des politiques formelles de gestion des ressources humaines 

(Bacon et al., 1996; Bamberger et Meshoulam, 2000; Cassel et al., 2002; Parlier, 2006). Ainsi, 

en ce qui concerne la formation et le développement des compétences dans les PME, il est 

sans doute plus juste de parler d’ensembles de pratiques informelles, néanmoins formatrices, 

plutôt que de chercher des pratiques structurées et organisées (Bentabet, Michum et Trouvé, 

1999; Bernier, Frappier et Moisan, 2003). Dès lors, cette stratégie devrait plutôt être 

considérée comme une stratégie émergente (Mintzberg, 1978), composée d’un ensemble de 

pratiques structurées ou non, concept mieux adapté aux PME que celui de stratégie planifiée 



!

! 9!

(Duberley et Walley, 1995; Kock, Gill et Ellström, 2008). De telles pratiques pourraient 

inclure des formations par compagnonnage, le recours à des employés non-standards ou 

encore de l’évaluation du personnel. Ce sont autant de pratiques qui, prises dans leur 

ensemble, peuvent donner une idée de la stratégie de gestion de la main-d’œuvre, sans pour 

autant qu’une telle stratégie n’ait été décidée et formalisée par la direction d’une entreprise. 

Toutefois, considérant que le contexte peut venir influencer les ressources accessibles à 

l’entreprise, et du coup le développement d’une stratégie de GMO, il nous semble nécessaire 

de délimiter le champ d’études. En effet, rappelons que l’un des reproches faits aux études sur 

les PME est qu’elles tendent à amalgamer les entreprises en une entité homogène, alors 

qu’elles sont très différentes les unes des autres, tant en terme de marché, de taille ou de type 

de production (Bernier, Frappier et Moisan, 2003; Cassel et al., 2002; Rabemananjara et 

Parsley, 2006). C’est pour éviter un tel écueil que nous nous concentrons sur l’aérospatiale au 

Québec et plus particulièrement sur des entreprises manufacturières de cette industrie. Cette 

stratégie de recherche nous permet de conserver une cohérence par rapport au contexte et aux 

enjeux au sein desquels les entreprises évoluent, ce qui supplée aux faiblesses qui ont été 

soulevées par les différents chercheurs. 

L’aérospatiale au Québec 
Le questionnement sur les stratégies de gestion de la main-d’œuvre s’avère pertinent dans le 

cadre de l’industrie québécoise de l’aérospatiale, la quatrième industrie manufacturière en 

importance dans la province et la sixième sur le plan des ventes au niveau mondial (MDEIE, 

2010). D’abord, parce que la main-d’œuvre y est rare et spécialisée (CAMAQ, 2010), ce qui 

force les petites et grandes entreprises à penser à moyen et à long terme en ce qui a trait à la 

gestion de leurs employés. Ensuite, parce que le secteur de l’aérospatiale a été durement 

touché à la suite de la crise financière de 2008. En réponse à ce ralentissement qui a affecté 

l’ensemble des entreprises du secteur, celles-ci ont opté pour des stratégies variées en matière 

de ressources humaines (Tison, 2009b). Par exemple, au lieu de mettre à pied ou de licencier, 

plusieurs d’entre elles ont adopté une stratégie d’alternance de travail (par exemple 3 jours de 

travail, 2 jours sur l’assurance-emploi) ou encore de formation de leur main-d’œuvre. Au 

contraire, d’autres ont fait de nombreuses mises à pied. Néanmoins, les entreprises étaient 

conscientes du fait que la crise était un moment difficile à passer et elles se positionnaient pour 
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la reprise de la production, prévue pour au plus tard 2012 au moment fort de la crise, c’est-à-

dire en 2009 (Tison, 2009a). Cette reprise est maintenant prévue pour fin 2013 selon les 

intervenants qui ont été rencontrés. 

L’industrie de l’aérospatiale a aussi comme caractéristique de réunir grandes entreprises et 

PME au sein d’une chaîne de valeur hiérarchisée, où les entreprises au sommet dominent les 

autres sur le plan du contrôle des ressources humaines, financières et matérielles, mais où les 

PME restent des fournisseurs importants de produits et services (Gray, Golob et Markusen, 

1996; Markusen, 1996; MDEIE, 2010). Ainsi, les PME sont désavantagées sur le marché du 

travail, puisqu’ils ne peuvent offrir des conditions d’emploi aussi attrayantes que les 

multinationales. Au Québec, cette industrie adopte la forme d’un cluster, ou grappe 

industrielle, une sorte d’arrangement rassemblant divers acteurs d’un secteur industriel dans 

une zone géographique donnée, ce qui crée des externalités positives telle la présence 

d’associations et d’un bassin main-d’œuvre spécialisées (Marshall, 1920; Porter, 1998). La 

grande région métropolitaine de Montréal concentre plus de 95 % des emplois de 

l’aérospatiale et elle comprend des multinationales, des PME, des établissements de formation 

et des associations diverses (CAMAQ, 2010).  

Les données du comité sectoriel de la main-d’œuvre en aérospatiale (CAMAQ, 2010) 

confirment que dans un contexte de ralentissement, certaines entreprises, dont des PME, ont 

eu recours à divers programmes de soutien gouvernemental afin de réduire le nombre de 

licenciements. Par ailleurs, 75 % des mises à pied ont été faits par les grandes entreprises, qui 

ont mis ces employés sur listes d’appel. Il ressort donc que les entreprises québécoises de 

l’aérospatiale ont adopté des stratégies diversifiées de maintien et de développement de leur 

main-d’œuvre, alors qu’elles étaient toutes confrontées à un même contexte économique. 

Autrement dit, il existe une variété de réponses de la part d’entreprises qui sont confrontées à 

des problèmes de main-d’œuvre, particulièrement en temps de crise. Il n’y a pas de solution 

unique, de « one best way » dans la gestion des ressources humaines d’une PME (Duberley et 

Walley, 1995), ni même d’une grande entreprise. Qu’est-ce qui explique alors que des 

entreprises aient opté pour des stratégies différentes, alors qu’elles se situaient dans un 

contexte similaire? Qui, ou quoi, est venu influencer les décisions prises par les responsables 
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des ressources humaines dans les PME? La problématique, une fois attachée à l’industrie de 

l’aérospatiale, devient la suivante : 

Quelles sont les stratégies de gestion de la main-d’œuvre développées par les PME de la 

grappe industrielle de l’aérospatiale du Québec en temps de crise? Comment les ressources 

locales et régionales, ainsi que les aptitudes stratégiques des acteurs, façonnent-elles le 

développement de ces stratégies?  

Face aux limites liées à une étude plus traditionnelle de la gestion des ressources humaines, 

nous avons opté pour un cadre hybridant diverses approches afin de répondre à cette question. 

La toile de fond est la théorie néo-institutionnaliste, qui tient compte de facteurs externes 

pouvant influencer la prise de décision en matière de GRH. Ainsi, les décisions portant sur la 

main-d’œuvre ne se prennent pas en vase clos et sont contingentes aux conditions dans 

lesquelles évoluent les entreprises, ce qui est d’autant plus vrai pour les PME qui sont plus 

sensibles à leur environnement (Edwards et al., 2006). Dans le but de raffiner notre 

compréhension du contexte de l’entreprise, nous intégrons aussi l’approche des grappes 

industrielles (Crouch et al., 2001; Porter, 1998; Zeitlin, 2008), ou clusters, qui ne pourrait être 

omise pour l’étude de l’aérospatiale au Québec. Tout en accordant une importance aux 

influences du contexte institutionnel (DiMaggio et Powell, 1991; Scott, 2008), il est erroné de 

supposer que les acteurs sont entièrement déterminés par leur environnement et que leurs 

réactions seront uniformes. Cela nous amène donc à emprunter quelques idées de la théorie de 

la dépendance des ressources, qui suppose que les stratégies adoptées par les gestionnaires 

peuvent varier en fonction de la rareté des ressources de leur interprétation des menaces de 

l’environnement (Pfeffer et Salancik, 1978). De surcroît, l’organisation ne dépend pas de ses 

seules ressources internes. Elle se situe dans un réseau de relations, si bien qu’il lui est 

possible d’accéder à des ressources externes qui lui permettent d’appliquer certaines stratégies 

à l’interne (Adler et Kwon, 2002; Birkinshaw et Hagström, 2000; Callon et Law, 1989). C’est 

pour cette raison que nous recourons aussi à l’approche des réseaux. De plus, l’utilisation des 

ressources internes et externes à l’entreprise dépend largement des aptitudes stratégiques 

(capabilities) possédées par les acteurs (Birkinshaw et Hagström, 2000; Eisenhardt et Martin, 

2000; Snow et al., 1986). Bref, les contraintes dans l’accès et la gestion des ressources, 
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réparties inégalement entre les firmes, sont des déterminants clés dans les investissements en 

GRH (Doving et Nordhaug, 2010). 

De l’hybridation des différentes approches théoriques résultent trois hypothèses de travail : 

1. Des ressources internes limitées contraignent le développement d’une stratégie de 

GMO offensive. 

2. L’insertion des entreprises dans des réseaux contribue au développement d’une 

stratégie de GMO offensive. 

3. La possession d’aptitudes stratégiques chez le responsable de la GRH contribue au 

développement d’une stratégie de GMO offensive. 

La méthodologie adoptée est celle de l’étude de cas, avec une collecte de données par entretien 

et par consultation de documents. Les cas ont ceci d’unique de combiner une collecte auprès 

d’acteurs clés de la grappe et auprès d’acteurs internes à huit PME étudiées. De la sorte, la 

recherche s’intéresse à la fois au niveau régional et au niveau plus local de l’entreprise. 

Autrement dit, le contexte institutionnel de la grappe industrielle d’aérospatiale constitue un 

cas en soit, en plus de ceux des entreprises ciblées. Cela a contribué à enrichir notre 

compréhension du domaine et des choix effectués par les acteurs dans les entreprises. 

Les PME étudiées ont été définies en fonction du nombre d’employés (de 50 à 250 employés), 

mais aussi selon leur appartenance ou non à un plus grand groupe. Cette décision repose sur le 

postulat selon lequel une entreprise filiale d’une multinationale jouirait de l’accès à davantage 

de ressources qu’une entreprise domestique1 (Bacon et Hoque, 2005). Or, un tel postulat ne 

trouve pas écho auprès de certains auteurs, qui constatent que les ressources fournies par une 

multinationale à ses filiales, de même que son influence, sont en fait très variables (Ferner et 

al., 2011). Sans que la question soit au cœur de notre thèse, notre collecte de donnée et nos 

résultats contribuent à alimenter ce débat. 

La recherche nous semble pertinente pour plusieurs raisons. La principale est qu’elle effectue 

un arrimage entre deux niveaux d’analyse : le méso et le micro. Elle cherche à comprendre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!Dans!le!cadre!de!cette!thèse,!un!établissement!dit!«!domestique!»!est!un!établissement!dont!les!propriétaires!

sont!indépendants!et!qui!ne!fait!pas!partie!d’un!groupe.!Autrement!dit,!la!direction!de!l’établissement!n’a!pas!à!

se!référer!à!une!maisonKmère.!L’établissement!domestique!peut!toutefois!être!coté!en!bourse.!
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comment les acteurs mobilisent les ressources institutionnelles pour faire de la gestion de la 

main-d’œuvre. Plus précisément, le travail s’intéresse de près aux institutions infra-nationales 

qui viennent influencer la gestion de la main-d’œuvre, que ce soit dans des entreprises 

domestiques ou dans des filiales, et au rôle joué par leurs acteurs internes. De la sorte, la 

méthodologie adoptée permet de définir le contexte régional dans lequel évoluent les 

entreprises, mais aussi celui plus local, interne à ladite entreprise. C’est par ailleurs en faisant 

des aller-retour entre les niveaux local et régional qu’il devient possible de définir la stratégie 

de GMO, mais aussi comment les ressources et les acteurs viennent façonner la stratégie 

adoptée. Peu de recherches se sont attardées à étudier un double niveau, ni à se concentrer sur 

les institutions infra-nationales qui ont pourtant un impact non négligeable sur la prise de 

décision en général (Fenton-O'Creevy et al., 2011; Geppert et Dörrenbächer, 2011) et en 

matière de gestion des ressources humaines (Almond, 2011; Ferner, Edwards et Tempel, 

2012).  

À cela s’ajoute le fait que nous étudions à la fois PME domestiques et filiales dans leur 

contexte local, qui est un objet d’étude moins souvent abordé en institutionnalisme comparatif. 

L’acteur y joue un rôle important dans l’établissement d’une stratégie de GMO. Or, le rôle de 

l’agence demeure négligé dans les études sur les multinationales. Quelques recherches plus 

récentes ont répondu à cet appel à des études centrées sur l’acteur, mais elles demeurent peu 

nombreuses. Parmi celles-ci, nous comptons celles présentées dans le livre édité par Geppert 

et Dörrenbächer (2011) 

Ensuite, et malgré les nombreux appels à la recherche empirique et théorique faits depuis une 

trentaine d’années, l’étude des PME demeure le parent pauvre de la recherche en gestion 

(Tansky et Heneman, 2003). Ces appels soulignent l’importance de tenir compte du contexte 

de la PME et de faire des recherches qui dépasseraient le « benchmark linéaire » (étude 

fonctionnaliste du système RH) comme évaluation du succès des PME (Gilman et Edwards, 

2008). En effet, les nombreuses recherches recensées se limitent à étudier la présence ou 

l’absence de certaines pratiques et du degré de formalisation à l’aide de questionnaires et elles 

adoptent principalement la théorie des ressources de Barney (1991). Or, les PME constituent 

un objet de recherche en soit et une meilleure compréhension « de leurs particularités et de 

leurs comportements ne peut que profiter aux économies et aux politiques économiques » 
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(Julien, 2005: 3). Aussi, au lieu de contraster ce que les PME ne font pas en les comparant aux 

grandes entreprises, mieux vaut chercher à comprendre ce qu’elles font et comment elles le 

font (Gilman et Edwards, 2008). C’est une présomption erronée, et pourtant bien ancrée, que 

de supposer que les PME devraient adopter les mêmes pratiques que les grandes firmes et que 

la différence entre les deux se limite à une question de taille (Cassel et al., 2002).  

Puis, l’approche que nous suivons répond à l’appel de Duberley et Walley (1995) qui 

proposent de s’éloigner de la vision rationaliste et de faire des études en profondeur afin de 

tenir compte de la stratégie émergente de gestion des ressources humaines. Ainsi, la thèse 

étudie les actions a posteriori, afin d’en discerner les grandes lignes directrices et qui ne sont 

pas nécessairement verbalisées au sein de la PME. La méthodologie principale sera celle de 

l’étude de cas auprès de quelques entreprises sélectionnées dans le domaine de l’aérospatiale. 

Afin d’approfondir les cas, les acteurs hors entreprise, tels les associations et établissements de 

formation, seront approchés pour répondre aux exigences d’une approche réseau. Aucune 

recherche recensée n’a adopté cette formule d’inclusion d’une diversité d’acteurs dans l’étude 

des PME. Par ailleurs, la méthodologie dominante dans la recherche sur les PME reste celle 

quantitative (Curran et Blackburn, 2001) et notre thèse est quant à elle qualitative. 

Aussi, à notre connaissance, aucune étude ne s’est intéressée de près à la gestion des 

ressources humaines dans les PME de l’aérospatiale en général et au Québec en particulier. De 

fait, notre recension nous laisse croire que ce sont les PME manufacturières, avec des 

employés faiblement qualifiés, qui font la plupart du temps l’objet de recherche. En ce sens, 

notre recherche est d’autant plus pertinente dans le cas de l’aérospatiale, où la main-d’œuvre 

est hautement qualifiée. 

Finalement, l’industrie aérospatiale elle-même constitue l’un des cœurs économiques de la 

province canadienne. Quatre joueurs importants en aérospatiale sont établis au Québec : 

Bombardier Aéronautique, Pratt & Whitney, CAE et Bell Helicopter Textron. Plus de 41 000 

personnes travaillent dans l’industrie, qui jouit d’établissements de formation spécialisée de 

niveau professionnel, technique et universitaire (CAMAQ, 2011b). Cela revient à dire que 

dans la région de Montréal, près d’une personne sur 95 travaille dans ce domaine. La 

métropole est par ailleurs la troisième grappe industrielle en aérospatiale après Seattle et 

Toulouse et possède de nombreuses associations spécialisées dans le domaine. Principale 
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industrie exportatrice de la province, son chiffre d’affaires avoisinait les 11 milliards de 

dollars en 2010 (Aéro Montréal, 2011a). Il appert donc que le secteur occupe une place 

centrale dans l’économie québécoise et qu’une meilleure connaissance de ses PME, de leur 

GRH et des difficultés qu’elles rencontrent en la matière, peut contribuer à aider les acteurs 

institutionnels à mettre en place des programmes sur mesure. 

La structure de la thèse se compose de 9 chapitres en plus de la discussion/conclusion. Dans le 

chapitre 1, nous présentons notre cadre théorique, qui vise à suppléer aux limites liées aux 

approches traditionnelles de l’étude de la gestion des ressources humaines. La théorie néo-

institutionnelle, qui constitue notre principal appui théorique, est d’abord présentée.  Afin de 

compenser certaines de ses limites, nous nous référons aussi aux approches des clusters, 

particulièrement celle qui se rattache au néo-institutionnalisme, des réseaux et de la 

dépendance des ressources. De plus, nous prenons le temps d’insister sur l’importance des 

aptitudes stratégiques qui permettent à un acteur d’entreprendre et de mener à bien certains 

projets en puisant dans les ressources à disposition. Ainsi, l’hybridation entre ces approches 

théoriques nous permet de jeter les bases d’une recherche qui s’intéresse à la fois aux niveaux 

d’analyse méso et micro. 

Le cadre conceptuel fait l’objet du chapitre 2. Les hypothèses de recherche, fondées sur le 

cadre théorique du chapitre précédent, sont élaborées. Au nombre de trois, elles supposent que 

les ressources internes aux PME, l’insertion dans les réseaux et les aptitudes stratégiques sont 

autant de variables indépendantes venant influencer la stratégie de gestion de la main-d’œuvre 

adoptée par une entreprise. Cette stratégie, caractérisée par l’accent mis sur les marchés 

interne et externe du travail, se divise en quatre catégories. Elle peut de plus être offensive ou 

défensive, tout dépendamment des objectifs liés à la prise de décision de la part des 

gestionnaires. Les trois variables indépendantes sont elles aussi décrites en fonction de 

certains indicateurs, où la présence du syndicat, s’il y en a un, est pris en compte dans les 

ressources internes. 

Le chapitre 3 fait un descriptif de la méthodologie. La thèse a adopté l’approche 

méthodologique de l’étude de cas, où huit entreprises ont été étudiées. Dans le meilleur des 

cas, nous y rencontrions la personne responsable des ressources humaines, la direction et, s’il 

y avait lieu, un représentant du syndicat. De plus, afin de tenir compte du contexte 
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institutionnel, de nombreux acteurs clés de la grappe industrielle ont été interrogés. Nous 

avons pu ainsi dresser ce que nous qualifions de neuvième cas, qui décrit l’industrie 

aérospatiale en général et de celui de la grappe québécoise en particulier. Cela a permis 

notamment de mieux cerner les différentes ressources offertes aux entreprises du secteur et, 

plus généralement, de tenir compte à la fois des ressources aux niveaux local et régional dans 

le développement d’une stratégie de GMO. 

La présentation des résultats commence avec le chapitre 4, qui dépeint le cas de l’aérospatiale. 

Il débute par un portrait global de l’industrie aérospatiale mondiale, pour se concentrer ensuite 

sur la grappe industrielle de l’aérospatiale au Québec. Les moments clés, ainsi que les 

principales institutions, y sont mis en évidence, tout comme les nombreuses externalités 

positives dont profitent les entreprises de la grappe. Cette description riche nous permet de 

relever les principaux enjeux de la grappe, dont ceux reliés aux petites et moyennes 

entreprises. Elle met aussi en évidence les ressources, nombreuses, qui leur sont accessibles 

pour les aider à gérer leur main-d’œuvre. 

Le chapitre 5 est consacré à la description des stratégies de gestion de la main-d’œuvre des 

PME. Nous y présentons en détail chacune des huit entreprises, en se concentrant sur la 

gestion de la main-d’œuvre à la fois en temps régulier et en temps de crise. L’intensité de 

certaines pratiques, tels les mises à pied ou l’investissement en formation, nous a permis de 

classifier les PME en fonction des axes d’internalisation et d’externalisation de leur GRH. Il 

en est ressorti quatre groupes de deux entreprises chacun. Ils ont été qualifiés en fonction de 

l’accent mis sur les marchés interne et externe : stratégie d’externalisation (défensif), stratégie 

d’internalisation (offensif), stratégie duale (offensif) et stratégie de structuration (offensif). 

Sur la base des résultats obtenus au chapitre 5, nous amorçons l’analyse avec la description 

des variables indépendantes par groupe de stratégie dans les chapitres 6, 7 et 8. Le chapitre 6 

se concentre sur les ressources internes aux entreprises. En prenant le temps de décrire les 

ressources des responsables RH et celles des employés, nous en venons à identifier certains 

traits qui paraissent avoir une certaine influence sur la prise de décision. Ainsi, alors que le 

pouvoir structurel des employés semble avoir une certaine influence sur le type de stratégie, il 

s’avère qu’avec des ressources internes moyennes, certaines PME ont réussi à développer une 

stratégie offensive. Cela va à l’encontre d’une hypothèse et nous amène à conclure que les 
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ressources internes ne suffisent pas à elles seules pour saisir ce qui façonne les stratégies de 

GMO. 

Le chapitre 7 se tourne vers l’analyse des réseaux dans lesquels s’insèrent les acteurs des PME 

en général et de leurs responsables RH en particulier. Nous y présentons d’abord une analyse 

des relations commerciales des PME avec leurs clients, fournisseurs et autres entreprises. Cela 

est suivi d’une analyse des relations non-commerciales, tenues avec des associations, des 

établissements d’enseignement ou encore le gouvernement. Il ressort que si les relations 

commerciales ne semblent pas avoir une incidence majeure sur certaines décisions de GRH, il 

en va tout autrement pour l’autre type de relation. Dans ce cas, les entreprises peuvent être soit 

peu, moyennement ou fortement insérées dans les réseaux de la grappe industrielle, mais aussi 

en dehors de la grappe. Bien qu’il soit possible d’établir un certain lien entre le type offensif 

ou défensif de la stratégie et l’intensité d’insertion dans les réseaux, cette variable s’avère elle 

aussi insuffisante à elle seule pour bien saisir les éléments qui affectent la stratégie de GMO. 

Nous nous tournons finalement vers les aptitudes stratégiques dans le chapitre 8. Après avoir 

présenté les aptitudes stratégiques des responsables RH, nous en venons à constater qu’il 

existe des similarités au sein des groupes identifiés. De la sorte, lorsque les aptitudes sont très 

faibles, la stratégie de GMO est défensive. Toutefois, un groupe ayant une stratégie offensive 

possède en fait des aptitudes stratégiques assez limitées, ce qui n’est pas le cas pour les PME 

des deux autres groupes. Ce résultat remet à nouveau en cause une hypothèse de recherche. 

Nous pouvons toutefois constater que dans les six PME à stratégie offensive, il y a une 

certaine valorisation de la main-d’œuvre, ce qui rend l’équipe de direction favorable à la 

structuration de la GRH. 

C’est ainsi que nous sommes amenées à effectuer un retour sur l’ensemble des résultats et sur 

le cadre conceptuel dans notre discussion (chapitre 9). L’analyse transversale se révèle être 

éclairante concernant l’impact combiné des ressources internes, de l’insertion dans les réseaux 

et des aptitudes stratégiques des acteurs sur le développement d’une stratégie de GMO. Nous 

constatons qu’il existe trois cas de figure. Il y a d’abord un effet de synergie, avec deux 

groupes qui sont à l’extrême l’un de l’autre. Ainsi, un groupe, faible sur tous les indicateurs, se 

retrouve pris dans un cercle vicieux, alors que l’autre, fort sur tous les indicateurs, est dans un 

cercle vertueux. Un autre cas de figure caractérise une stratégie où les acteurs substituent de 
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faibles ressources internes par une forte insertion dans les réseaux. Puis, une stratégie présente 

un cas de complémentarité, où les responsables RH combinent force dans les réseaux et dans 

les aptitudes stratégiques avec des ressources internes plus limitées. Cela nous amène à revoir 

notre modèle conceptuel, qui met en valeur l’importance des réseaux, mais aussi des aptitudes 

stratégiques lorsqu’elles sont fortes dans l’entreprise. 

Notre discussion débute par une réflexion sur ce qui est, selon nous, le principal apport de la 

thèse : la démonstration que les entreprises et leurs acteurs sont encastrés localement. 

Autrement dit, ce sont les institutions infra-nationales qui vont influencer les prises de 

décision, bien plus que celles nationales. Ainsi, les institutions locales et régionales 

fournissent des ressources et contribuent à créer des liens de confiance entre les entreprises, ce 

qui facilite les échanges d’idées et la collaboration inter-entreprise. Cet environnement peut 

jouer un rôle structurant dans le cas où le responsable RH d’une entreprise a de faibles 

aptitudes, mais où il est aussi fortement inséré dans les réseaux de la grappe et hors grappe. 

Cela met en valeur l’avantage compétitif institutionnel, qui se révèle essentiel dans le cas de la 

grappe de l’aérospatiale au Québec. Nous présentons aussi certaines limites de la recherche, 

qui sont intimement liées à la méthodologie utilisée. Les apports théoriques sont par la suite 

mis en évidence pour l’étude des PME, des grappes industrielles et du néo-institutionnalisme.  
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Chapitre 1 -  Revue des approches théoriques 

La section précédente a mis en évidence certaines limites inhérentes aux théories qui servent 

de fondement à l’étude de la stratégie de gestion des ressources humaines. En fait, l’étude 

seule de la firme est insuffisante pour comprendre comment les stratégies de gestion de la 

main-d’œuvre (GMO) sont façonnées dans les entreprises. Celles-ci évoluent dans un 

environnement qui les habilite et les contraint à la fois et ils sont en interaction avec différents 

autres acteurs. Afin de tenir compte du contexte affectant les stratégies RH, nous adoptons 

l’approche néo-institutionnelle comme ancrage principal de notre cadre théorique. Considérant 

le peu de recherches qui se sont faites sur les PME dans ce contexte, nous avons intégré la 

littérature institutionnaliste s’intéressant aux multinationales, aux filiales et à leurs pratiques 

de gestion de la main-d’œuvre. Nous nous intéressons particulièrement à l’encastrement des 

entreprises dans leur contexte local. Afin de compléter notre cadre théorique, nous intégrons 

aussi les approches des réseaux et de la grappe industrielle. Cette dernière approche se 

caractérise par un intérêt marqué envers les PME, en décrivant les externalités positives liées à 

la concentration géographique d’entreprises. Finalement, le cadre conceptuel ne serait pas 

complet s’il ne tenait pas compte du système de représentation de l’acteur qui l’amène à 

apporter des réponses variées face à des contraintes environnementales similaires. C’est à ce 

titre que nous ferons appel à la théorie de la dépendance des ressources. Cette combinaison 

théorique nous permettra de naviguer entre les niveaux local et régional, afin d’obtenir un 

portrait aussi complet que possible des éléments pouvant façonner les stratégies de gestion de 

la main-d’œuvre. 

Cette section présente ces approches théoriques. Elle contribuera à la construction d’un cadre 

conceptuel qui servira à faire l’étude des stratégies de gestion de la main-d’œuvre développées 

par les PME de l’industrie aérospatiale. 

1.1 Néo-institutionnalisme 
La théorie néo-institutionnaliste s’intéresse de près au contexte externe qui influence la prise 

de décision dans les organisations (DiMaggio et Powell, 1991; John W. Meyer et Rowan, 

1977). Si à ses débuts, l’approche s’est avérée assez déterministe, les écrits plus récents 

intègrent l’acteur en tant qu’entrepreneur institutionnel et ils étudient le changement 

institutionnel (Campbell, 2004; Crouch, 2005; Fligstein, 1997; Streeck et Thelen, 2005). 
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1.1.1 Légitimité et piliers institutionnels 
Selon John W. Meyer et Rowan (1977), les organisations sont à la recherche de légitimité, 

dont elles dépendent pour leur survie. D’après ces auteurs, la structure des organisations 

reflète les mythes portés par leur environnement institutionnel plutôt que par les exigences de 

leurs activités. Ainsi, les firmes mettront en place des pratiques considérées comme légitimes 

dans le but de répondre aux forces isomorphiques et non parce que ces pratiques sont 

considérées comme efficaces ou rationnelles (DiMaggio et Powell, 1991). Ces forces 

institutionnelles sont soit coercitives (force politique et légitimité), mimétiques (réponse 

standard à l’incertitude) ou normatives (associée à la professionnalisation). L’isomorphisme 

coercitif résulte de pressions formelles et informelles des autres institutions, ainsi que des 

attentes culturelles de la société. Il tient compte des changements organisationnels causés par 

de nouvelles réglementations gouvernementales et, plus globalement, par l’existence d’un 

environnement légal et de standards communs qui affectent les comportements et structures 

organisationnelles. L’isomorphisme mimétique provient surtout de l’imitation entre les 

organisations, par un processus qui n’est pas nécessairement conscient. Face à l’incertitude, 

les organisations imiteront celles qui réussissent. Finalement, l’isomorphisme normatif est issu 

de la professionnalisation des individus appelés à travailler dans les organisations, comme les 

gestionnaires ou le personnel spécialisé. Dans ce cas, les deux forces qui poussent à 

l’isomorphisme sont l’éducation formelle initiale et la croissance des réseaux professionnels.  

Scott (2008) inclut ces trois pressions dans les piliers régulateur, normatif et cognitif. Ces 

différents piliers sont soutenus par différents types de porteurs, tels que résumés dans le 

tableau I. Chacun de ces piliers occupe une fonction différente, mais avec une finalité qui 

demeure la même : la conformité de l’organisation au contexte institutionnel. Ainsi, le pilier 

régulateur joue un rôle contraignant et régularise les comportements par un mécanisme 

coercitif. Ce pilier est caractérisé par des règles, des lois et des sanctions, qu’elles soient 

formelles ou informelles. Le pilier normatif se fonde davantage sur les obligations sociales et 

son mécanisme de pression est le respect des normes. Il inclut les valeurs, les normes et il 

occupe un rôle de stabilisateur des croyances sociales. Le dernier pilier est le plus difficile à 

cerner et se rapporte au cognitif. Il est composé des pris pour acquis (taken-for-granted), c’est-

à-dire l’ensemble des représentations symboliques internalisées du monde, qui est fortement 
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lié à la culture. Chacun de ces piliers offre une source de légitimité différente, respectivement : 

la conformité aux règles; le respect des valeurs et des normes; et l’adoption d’un cadre 

commun de référence. 

Tableau!I!)!Les!trois!piliers!et!porteurs!des!institutions!et!leurs!porteurs!

 Régulateur Normatif Cognitif 
Base de 
conformité 

Respect des règles Obligations sociales Pris pour acquis 

Mécanismes Coercitif Normatif Mimétique 
Logique Instrumentalité Convenance Orthodoxie 
Base de légitimité Sanctionné légalement Sanctionné 

moralement 
Supporté par la culture 

Porteurs 
Culture Règles, lois Valeurs, attentes Catégories, 

typification 
Structures 
sociales 

Systèmes de 
gouvernance et de 
pouvoir 

Régimes, systèmes 
d’autorité 

Isomorphisme 
structurel, identités 

Routines Protocoles, procédures 
standards 

Conformité, 
performance du devoir 

Programmes de 
performances, scripts 

Source : adapté de Scott (2008) 

L’ancrage des firmes dans un environnement institutionnel amène Paauwe et Boselie (2003: 

59) à suggérer que les pratiques de gestion des ressources humaines sont des réponses ou des 

reflets des règles et des structures de l’environnement. Les mécanismes coercitifs incluent 

notamment les syndicats, la législation sur le travail et les gouvernements. L’imitation de 

stratégies de concurrents et de leurs pratiques RH résulte des pressions mimétiques. Par 

exemple, les modes telles la gestion des compétences ou la rémunération par performances 

proviennent de ces pressions. Les mécanismes normatifs sont quant à eux liés aux formations 

en GRH données dans les universités, les centres de formation professionnelle, voire les 

consultants. Le fait que la GRH doive être orientée vers les objectifs d’affaires et ajouter de la 

valeur résulterait de cette pression isomorphique. 

Pour Godard (2002), l’État influence les pratiques des employeurs aux niveaux législatif, 

normatif et cognitif. Les différents paliers de gouvernement financent la R&D, mettent en 

place des subventions et des politiques de formation, offrent des programmes d’aide aux 

entreprises et légifèrent sur l’emploi. Ils jouent un rôle dans le système d’éducation, duquel 

provient la main-d’œuvre embauchée par les entreprises. Ces différentes politiques de l’État 
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reflèteraient les structures et les traditions politiques, les normes sociales et les relations de 

pouvoir formant le contexte institutionnel d’un pays. 

1.1.2 Changement et entrepreneur institutionnels 
Les néo-institutionnalistes privilégient deux mécanismes de changements institutionnels : la 

diffusion et le sentier dépendant (Campbell, 2004). La diffusion, intimement liée aux forces 

isomorphiques, sert à décrire l’action des acteurs qui propagent des pratiques et des principes 

institutionnels. Il en résulte une homogénéisation des structures et des pratiques. Le sentier 

dépendant, quant à lui, implique que les décisions et les événements sont contingents aux 

institutions en place, qui contraignent la possibilité d’action. Autrement dit, les décisions 

passées cadreront les changements futurs. Dans une telle perspective, le changement résulte de 

pressions environnementales et est affecté par les processus de sentier dépendant et de 

diffusion, ce qui entraîne un certain immobilisme. C’est par ailleurs un des défauts du néo-

institutionnalisme : les acteurs ne paraissent pas avoir de libre arbitre et dépendent d’un 

environnement fortement déterminé. Afin de pallier cette limite, Campbell (2004), entre 

autres, a approfondi le concept d’entrepreneur institutionnel et des idées qu’il est susceptible 

de porter afin de provoquer le changement. 

Les entrepreneurs institutionnels sont des acteurs stratégiques à la poursuite d’intérêts 

identifiés venant déstabiliser les règles d’un champ institutionnel donné (Acquier et Aggeri, 

2008). Ils combinent et recombinent les pratiques institutionnelles de manière novatrice afin 

de provoquer des changements (Campbell, 2004). L’entrepreneur institutionnel se trouve ainsi 

dans la double activité de théoriser (formuler le problème, développer un argumentaire 

légitime et justifié) et de construire des coalitions afin d’obtenir du support (Acquier et 

Aggeri, 2008). Cette vision permet de compenser le déterminisme reproché à la conception 

des institutions de John W. Meyer et Rowan (1977) et DiMaggio et Powell (1991) : tout en 

étant influencés par le contexte institutionnel, les acteurs peuvent aussi exercer leur libre choix 

et même dans certains cas provoquer des changements.  

Selon Campbell (2004), deux mécanismes aident l’entrepreneur institutionnel dans son 

travail : le bricolage et la traduction. Dans le premier cas, il « bricole », c’est-à-dire qu’il pige 

et recombine dans les institutions, tout en s’assurant que ses nouvelles combinaisons soient 

comprises et acceptées. Autrement dit, il fait en sorte qu’elles soient perçues comme légitimes. 
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Cette étape de bricolage, de construction institutionnelle précède la diffusion des nouvelles 

pratiques. Dans le deuxième cas, la traduction est un mécanisme lié à la diffusion. La 

traduction permettra aux acteurs de s’approprier la nouveauté. Plus un entrepreneur saura 

convaincre de la pertinence et de la cohérence du changement avec le contexte institutionnel 

en place, plus il augmente ses chances de réussites. Cela implique de plus une mobilisation 

politique, des luttes de pouvoir, une prise en compte du contexte institutionnel local et une 

indispensable adaptation (Campbell, 2004).  

Ce ne sont pas les qualités intrinsèques de l’entrepreneur qui importent dans sa capacité à 

provoquer des changements, mais bien sa position dans un réseau social et institutionnel 

(Campbell, 2004). Fligstein (1997) nomme habiletés sociales cette capacité à mobiliser les 

autres acteurs en leur fournissant un cadre commun de représentations et d’idées. De telles 

habiletés seront mises à profit de manières variables, selon la maturité du champ 

organisationnel. Pour Campbell (2004), une position aux frontières de plusieurs réseaux 

sociaux et institutions augmente les possibilités de changement en favorisant l’échange 

d’idées, mais aussi en accroissant le nombre de ressources financières et économiques 

auxquelles l’entrepreneur peut avoir accès.  

Campbell (2004) approfondit le thème des idées et les relie à certains acteurs. Ces idées 

affectent la prise de décision et le changement institutionnel. Certaines idées se situent au 

premier plan et sont plus faciles à changer que celles qui sont en arrière plan et prises pour 

acquis. Ce sont ces dernières qui sont contraignantes, car plus difficiles à remettre en question. 

Aussi, les idées peuvent être liées à des valeurs, attitudes et identités (cognitives) ou encore de 

nature plus descriptive ou théorique (normatives). Il en résulte quatre types d’idées : les 

programmes, les cadres, les paradigmes et les sentiments publics. Les programmes, qui 

regroupent des concepts et théories qui peuvent être sujets à débat. Ces idées sont portées par 

les décideurs et elles facilitent la prise de décision en servant de guide. Les cadres servent à 

légitimer les programmes et les changements institutionnels. Dans ce cas, ce sont les 

« framers », ou cadreurs, qui font appel à ce type d’idées. Du côté des pris pour acquis, les 

paradigmes contraignent la prise de décision en limitant l’éventail de changement pouvant être 

considérés comme acceptable ou légitime. Les théoriciens en sont les porteurs. Puis, les 

sentiments publics sont les idées les plus difficiles à changer, car elles sont composées de 
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croyances normatives profondes difficiles à remettre en question. Un cinquième acteur entre 

ici en jeu : l’agent de liaison, ou « broker ». Il agit à l’intersection des programmes, des 

paradigmes, des cadres et des sentiments publics et se trouve à être en contact avec chacun des 

autres acteurs. C’est à cette intersection que l’entrepreneur institutionnel peut être le plus 

innovant, puisqu’il est confronté à un foisonnement d’idées variées. Le tableau II présente les 

idées et leurs porteurs. 

Tableau!II!–!Types!d’idées!et!leurs!impacts!

 Premier plan Arrière-plan 
Cognitif 

(description et 
analyse théorique) 

Programmes 
Concepts et théories qui permettent 
ou facilitent la prise de décision et 
le changement en indiquant aux 
décideurs comment résoudre les 
problèmes 
Ex : Guides de prise de décision 
Porteur : décideurs 

Paradigmes 
Contraignent la prise de décision et 
le changement en limitant les 
alternatives possibles pouvant être 
considérées comme utiles et 
envisageables 
        Ex : Prise décision rationnelle 
        Porteurs : théoriciens 

Normatif 
(valeurs, attitudes, 
identités) 

Cadres 
Permettent aux élites de légitimer 
leurs programmes et leurs 
changements 
Ex : Discours légitimant le 
néolibéralisme 
Porteurs : « framers » (cadreurs) 

Sentiments publics 
Contraignent la prise de décision et 
le changement en limitant les choix 
considérés comme acceptables et 
légitimes 
Ex : Pratiques anti-syndicales 
Porteurs : public 

Source : adapté de Campbell (2004) 

1.1.3 Institutionnalisme comparatif, multinationales et encastrement institutionnel 
Les agencements institutionnels sont au cœur de l’institutionnalisme comparatif, pour qui 

l’étude des organisations ne peut être complète qu’avec une compréhension de son 

encastrement dans la société (Geppert et Dörrenbächer, 2011). En effet, pour les tenants de 

cette approche, les contextes institutionnels dans lesquels se situent les filiales d’une 

multinationale influencent et ils sont influencés par cette dernière. Ces agencements incluent 

les institutions éducatives, formatives, relations industrielles, relations interfirmes et 

organisations basées sur la connaissance, et ils forment la base de l’avantage institutionnel 

(Kristensen et Morgan, 2007). Ce champ d’étude comprend les approches des variétés de 

capitalisme (Hall et Soskice, 2001), des systèmes nationaux d’affaires (Whitley, 1994, 1999) 

ou encore des systèmes nationaux de production (Hollingsworth et Boyer, 1997). Les premiers 

classent les pays selon une typologie duale, avec d’un côté les économies de marché libérales 

(liberal market economies) et les économies de marché coordonnées (coordinated market 

Agent!liaison!
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economies), dont les exemples phares sont les États-Unis et l’Allemagne. De la sorte, selon 

Hall et Soskice (2001), les firmes doivent coordonner leurs activités dans cinq sphères : 

relations industrielles, formation et éducation, gouvernance corporative, relations inter-firmes 

et relations avec leurs employés. Dans le but d’assurer cette coordination, les nations peuvent 

organiser leurs activités selon ces deux types cités, qui sont caractérisés par une 

complémentarité de leurs institutions, essentiel à la compétitivité d’un pays. Le second champ 

d’étude présente six types d’agencements possibles pouvant caractériser des systèmes 

nationaux d’affaires. Puis, la troisième approche s’intéresse aux configurations 

institutionnelles nationales et régionales, qui sont coordonnées à l’aide de différents 

mécanismes (marché, firme, association, réseau, communauté et société civile, État). Par 

exemple, dans le cas d’une grappe industrielle, les réseaux, les associations locales et l’État, en 

finançant la recherche et le développement et la formation, joueraient un rôle plus important 

dans la régulation de la grappe que le marché ou les firmes (Hollingsworth et Boyer, 1997). 

Derrière ces différences terminologiques reste l’idée que les interrelations entre les structures 

et les institutions affectent la nature des marchés, la compétition et l’activité économique dans 

un pays (Ferner et Tempel, 2006). Cette compétitivité serait intimement liée à la 

complémentarité institutionnelle, construite dans le temps, et qui assure que les agencements 

forment des ensembles cohérents (Hall et Soskice, 2001; Hollingsworth et Boyer, 1997; 

Jacoby, 2005). De la sorte, des pratiques institutionnelles sont complémentaires lorsque les 

unes améliorent les rendements offerts par les autres (Hall et Soskice, 2001). Toutefois, pour 

Crouch (2007), une telle vision reflète une logique fonctionnaliste, qui suppose que les 

processus d’évolution ont privilégié les institutions qui se complétaient réciproquement. Or, 

cela ne laisse pas la place à l’innovation et au changement institutionnel. Crouch (2005) 

introduit du coup le concept de redondance institutionnelle, mais aussi de diversité 

institutionnelle, intimement lié aux agents aux intersections (Burt, 1992; Campbell, 2004) et à 

l’entrepreneur de Schumpeter (2008), et qui permet à ces derniers de sortir du sentier 

dépendant et donc d’innover. 

Une branche de l’institutionnalisme comparatif se concentre sur les multinationales et plus 

particulièrement sur les effets du pays d’origine et du pays hôte sur la gestion du travail et de 

l’emploi (Almond et al., 2005; Almond et Ferner, 2006; Tony Edwards et Ferner, 2002; Ferner 
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et Quintanilla, 1998; Ferner et Tempel, 2006; Jacoby, 2005), sans pour autant négliger les jeux 

de pouvoir qui parcourent ces organisations (Kristensen et Zeitlin, 2005; Morgan et 

Kristensen, 2006). Ces études s’appuient surtout sur le concept de système national d’affaires 

(Whitley, 1994) et suggèrent que le contexte dans lequel s’inscrit une entreprise, ainsi que le 

pays d’origine de sa maison-mère, vont avoir une influence sur la gestion de la main-d’œuvre. 

Les piliers normatifs, coercitifs et culturels sont variables d’un pays à l’autre, si bien que les 

pratiques de GRH n’auront pas les mêmes résonnances et significations entre les acteurs de 

nationalités différentes (Ferner et Tempel, 2006). Les transferts des pratiques seront donc 

toujours encastrés dans le contexte institutionnel en place (Almond et al., 2005). À cela 

s’ajoutent les jeux de pouvoir qui s’inscrivent dans les échanges entre les filiales et leur 

maison-mère, où certains acteurs de filiales vont tirer dans les ressources de leur milieu pour 

acquérir du pouvoir qu’ils pourront utiliser au sein de leur groupe (Kristensen et Zeitlin, 2005; 

Morgan et Kristensen, 2006). 

Ce dernier propos souligne l’importance que peut revêtir un contexte infra-national dans la 

gestion d’une filiale. Quelques auteurs ont par ailleurs remis en question l’échelle nationale 

comme niveau de référence. En effet, l’étude du contexte institutionnel à l’échelle d’une 

nation peu être trompeur. Par exemple, au Canada, ce sont davantage les gouvernements 

provinciaux que celui fédéral qui affectent des institutions telles la formation initiale et 

continue, les relations industrielles et les relations interfirmes. De plus, les régions au sein de 

ces provinces varient : Montréal et la ville de Québec n’offrent pas les mêmes bassins de 

compétences, d’associations ou d’étalissements de formation. Bref, l’impact des instances 

« infra » nationales sur la gestion de la main-d’œuvre dans les multinationales, 

malheureusement négligé, n’est pas nul (Almond, 2011). Selon cet auteur, les institutions plus 

ou moins locales influencent le transfert des pratiques et des politiques, l’architecture RH 

d’une filiale, le bassin de compétences disponibles et la décision de se localiser dans une 

région donnée. Cette intuition est supportée par des recherches récentes menées par Crouch, 

Schröder et Voelzkow (2009), Morgan et Kristensen (2006) et Kristensen et Morgan (2007). 

Sans s’intéresser spécifiquement à la gestion de la main-d’œuvre, elles soulignent 

l’importance que revêtent les agencements institutionnels locaux pour la compétitivité des 

firmes, ou encore comme base de ressources pour la filiale. Cet agencement institutionnel, 
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propre à une zone géographique donnée, fournit de nombreuses ressources aux acteurs à 

proximité, ce qui contribue à la compétitivité de la région (Marcussen et Karpersen, 2007). Par 

ailleurs, les multinationales contribuent à la constitution de cette compétitivité locale, en 

favorisant la création de ressources qu’elles utilisent aussi afin de consolider leur 

positionnement à l’international (Sorge et Rothe, 2011). 

Les apports du néo-institutionnalisme sont nombreux. Il nous rappelle que les institutions 

influencent la prise de décision des acteurs. Ces derniers prennent des décisions qui peuvent 

ne pas être jugées rationnelles d’un point de vue économique, mais qui répondent à une quête 

de légitimité ou à un respect de normes, de valeurs et de croyances. Les approches néo-

institutionnelles les plus récentes prennent en compte le rôle de l’acteur. En reconnaissant 

l’action de l’entrepreneur institutionnel, il devient possible de lier les actions du niveau micro 

à des changements à plus grande échelle. Cela permet d’introduire aussi la notion de l’agence, 

puisque l’entrepreneur institutionnel est porteur de changement qu’il a créé par bricolage. 

Ainsi, tout acteur évolue dans un contexte institutionnel, mais il n’en perd pas son libre arbitre. 

Au contraire, les institutions cadrent l’éventail de choix : face à une même situation, deux 

acteurs pourront opter pour des cours d’action complètement différents, mais respectueux de 

leur cadre institutionnel (Crouch, 2005). Même, dans le cas de l’entrepreneur institutionnel, 

son exposition à des redondances et à la diversité l’amène à innover et à créer de nouveaux 

agencements institutionnels. Son inscription dans des réseaux favorise la fertilisation des idées 

(Campbell, 2004). 

Par ailleurs, et en lien avec la littérature sur les multinationales, les filiales se retrouvent à 

évoluer dans un contexte d’encastrement multiple (Meyer, Mdudambi et Narula, 2011), 

concept qui est aussi abordé par Bouquet et Birkinshaw (2008) et Geppert et Dörrenbächer 

(2011) sans utiliser ce terme précis. D’une part, elles sont encastrées à l’externe dans le pays 

hôte, où elles sont insérées dans divers réseaux locaux afin d’obtenir certaines ressources. 

D’autre part, elles sont encastrées à l’interne, dans la structure de la multinationale. Il en 

résulte une interdépendance dans et entre les réseaux plus locaux et la hiérarchie interne. Cette 

notion de double encastrement permet de mettre en évidence l’importance des contextes 

locaux et régionaux sur les entreprises, invalidant du coup la thèse de convergence globale. 

Ainsi, il s’agit de tenir compte de ce niveau méso qui fournit des ressources et un cadre 
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institutionnel aux entreprises, qu’elles soient domestiques ou filiale. Pour cette raison, nous 

prenons le temps de passer par la littérature sur les grappes industrielles, qui fournit de 

nombreuses pistes intéressantes concernant les institutions locales spécialisées dans une 

industrie en particulier. Notamment, les entreprises qui évoluent dans de tels rassemblements 

jouissent d’un accès plus facile à certains types de ressources, qu’elles soient humaines, 

financières ou matérielles. Aussi, cette approche vient consolider les idées qui ont été 

avancées et selon lesquelles les instances « infra » nationales jouent un rôle non négligeable 

dans la gestion de la main-d’œuvre (Almond, 2011).  

1.2 Dynamique des grappes industrielles 
Les grappes industrielles, par leur performance économique, leur développement endogène et 

leur capacité à combiner coopération et compétition ont attiré l’attention des chercheurs. Ces 

rassemblements d’industries ont été étudiés à travers de nombreuses lentilles et sous différents 

noms, dont : systèmes régionaux d’innovation (Amable, 2003; Lundvall, 1992); spécialisation 

flexible (Piore et Sabel, 1984); districts industriels (Beccatini, 1990; Marshall, 1920); cluster 

(Porter, 1998). Dans le cadre qui nous occupe, soit les PME, la grappe industrielle a pour 

intérêt marqué de briser leur isolement et de leur donner un meilleur accès aux ressources, que 

ce soit de simples informations ou des services adaptés (Crouch et al., 2001). Quelques 

éléments clés de cette littérature sont retenus ici. 

Tout d’abord, les clusters ne sont pas des structures homogènes et leur composition affecte 

leur fonctionnement (Crouch et al., 2001). Contrairement à ce qu’affirment Marshall (1920), 

Piore et Sabel (1984) ou Beccatini (1990), ils peuvent être composés d’un ensemble de 

grandes entreprises, souvent des multinationales, et d’entreprises domestiques de petite et 

moyenne taille (Markusen, 1996; Porter, 1998; Storper, 1993; Zeitlin, 2008). Plusieurs acteurs 

sont actifs et contribuent à la dynamique des clusters, tels les agences gouvernementales, les 

associations commerciales, les établissements de formation, les banques et les centres de 

recherche (Porter, 1998). Certains acteurs sont moins localisés, mais jouent néanmoins un rôle 

important : pour Markusen (1996) et Zeitlin (2008), les gouvernements local, provincial et 

national influencent les clusters par le biais des politiques publiques ou encore de subventions 

directes et indirectes. Bramwell, Nelles et Wolfe (2008) constatent que les établissements de 

formations postsecondaires ont joué un rôle clé dans le développement d’un bassin de main-
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d’œuvre dans un cluster technologique canadien. De plus, le gouvernement affecte les 

différents mécanismes de régulation assurant la coordination des acteurs (Crouch et al., 2001; 

Zeitlin, 2008).  

Cette cohabitation entre différents acteurs, notamment les entreprises domestiques et les 

multinationales, a ses avantages et ses inconvénients. Les filiales de multinationales ont plus 

facilement accès à de l’information en dehors du cluster et disposent de reins plus solides, ce 

qui leur permet d’investir en recherche et développement (Lazerson et Lorenzoni, 2005). 

Toujours selon ces auteurs, les multinationales orchestrent les activités des firmes, ont la 

capacité d’explorer de nouvelles avenues et font des liens entre les acteurs locaux et distants. 

Selon Giblin (2011), la présence d’une firme multinationale occupant un rôle de leader 

contribue au développement de la dynamique locale. Il avance aussi que cet impact est plus 

marqué que s’il n’y avait qu’un petit regroupement de plusieurs petites entreprises. Pour 

Bagnasco (1994), les multinationales ont intérêt à voir les clusters perdurer et leur maintien 

passe notamment par un investissement économique et social. De plus, la présence de 

multinationales attire un bassin de main-d’œuvre, qui est aussi disponible pour les entreprises 

domestiques (Gray, Golob et Markusen, 1996; Marshall, 1920; Niosi et zhegu, 2005). 

En fait, en matière d’avantages liés à l’agglomération, plusieurs courants de pensée ont cours 

(Rocha, 2004). D’abord, Marshall (1920) perçoit trois grandes économies externes qui 

profitent aux entreprises : création d’un bassin de main-d’œuvre, facilitation des échanges 

d’information et partage des savoirs et diffusion de l’innovation (knowledge spillovers). Cette 

situation accroît l’efficacité des entreprises domestiques. En ce qui concerne les ressources 

humaines, les firmes ont accès à une main-d’œuvre qualifiée, ce qui réduit les coûts de 

recrutement et de qualification. Elles puisent leurs employés de deux sources distinctes : les 

établissements locaux de formation initiale et le bassin de main-d’œuvre spécialisée 

concentrée dans une zone géographique donnée (Lublinski, 2003). Lorsqu’une firme met ses 

employés à pied, une autre peut les embaucher. Toutefois, dans le cas où le marché du travail 

est tendu, il y a des risques pour les entreprises de se faire prendre leur personnel par des 

firmes rivales (Lublinski, 2003). 

Porter (1998) suggère que le rassemblement d’entreprises contribue à l’avantage comparatif 

des régions. Entre autres, la concentration des ressources (humaines, capitaux), la présence de 
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fournisseurs spécialisés et d’industries complémentaires et la rivalité entre firmes 

contribueraient à susciter l’innovation et la productivité. Dans une approche plus 

institutionnaliste, l’école italienne a montré que les mécanismes de marchés étaient 

étroitement liés aux institutions locales (Beccatini, 1990). Crouch et al. (2001) soulignent par 

ailleurs que les grappes industrielles permettent aux entreprises domestiques de briser leur 

isolement en ayant accès à un ensemble de ressources disponibles résultant de la proximité 

géographique. Les avantages incluent un meilleur accès à l’information, le développement 

d’associations locales dédiées à l’industrie, l’offre de services adaptés et une plus grande 

facilité à obtenir du capital. Autrement dit, l’entreprise a à sa disposition davantage de 

ressources qu’une firme qui n’évoluerait pas au sein d’une grappe industrielle. 

Néanmoins, tout n’est pas qu’harmonie et confiance dans les grappes industrielles. Celles-ci 

connaissent des tensions et des conflits et ce sont les mécanismes institutionnels en place qui 

contribuent à gérer et résoudre ces problèmes (Zeitlin, 2008). Christopherson et Clark (2007) 

se sont faites plus critiques et soulignent qu’il existe des asymétries de pouvoir entre les 

multinationales et les entreprises domestiques d’un cluster de haute technologie aux États-

Unis. Elles constatent que les multinationales profitent de leur statut – et ont la capacité de le 

faire – pour influencer les politiques publiques, le marché du travail et les centres de R&D. 

Ainsi, les multinationales dirigent l’agenda de recherche en favorisant la recherche 

fondamentale dans les centres de recherche et dans les universités et en préférant se réserver le 

travail pouvant mener à la commercialisation des produits. De plus, elles peuvent dominer le 

marché de l’emploi local en organisant des programmes de développement des compétences 

répondant à leurs besoins spécifiques et pas nécessairement à ceux des autres industries de la 

grappe. Elles exercent aussi un fort contrôle sur marché du travail et les niveaux de salaire, au 

détriment des PME qui éprouvent ainsi davantage de difficultés à avoir accès à la main-

d’œuvre plus qualifiée. 

Des chercheurs se sont intéressés aux relations entre acteurs et structure du cluster : elles 

différaient selon la forme de la grappe industrielle (Markusen, 1996; Zeitlin, 2008). La 

coopération et la compétition y ont cours, mais la confiance resterait un ingrédient essentiel 

(Bagnasco et Sabel, 1994). Markusen (1996) s’est particulièrement intéressée au lien entre 

structure du cluster et relations entre les entreprises. En plus du district marshallien composé 
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de petites et moyennes entreprises domestiques et où règnent confiance et coopération, elle a 

identifié trois autres types de cluster : le district moyeu et rayons, la plateforme industrielle et 

le district centré sur l’État. Chacun est caractérisé par des rôles variables du gouvernement au 

niveau national et régional, par la présence de divers types d’entreprises et autres acteurs 

locaux et par l’intensité de l’ancrage des firmes au sein des réseaux locaux.  

Les clusters de l’aérospatiale seraient de type « moyeu et rayons » (Bönte, 2004; Gray, Golob 

et Markusen, 1996; Smith et Ibrahim, 2006), pour cette raison, nous nous attarderons sur cette 

structure proposée par Markusen (1996). Toutefois, la dynamique de cette structure devra être 

confirmée dans le cas de l’aérospatiale au Québec. La « Figure 1 » illustre ce type de grappe 

industrielle, où la firme noyau se situe au centre d’un réseau d’entreprises. 

Figure!1!–!District!moyeu!et!rayons!

 

Source : Markusen (1996) 

D’abord, le cluster moyeu et rayons est composé de quelques grandes firmes qui achètent 

généralement à l’externe. La grande majorité de leurs clients sont en dehors du cluster. Sa 

dynamique dépend de la position de ces grandes firmes dans les marchés nationaux et 

internationaux. Les firmes locales seront généralement en position de subordination, les 

fournisseurs étant souvent plus petits et ayant moins de pouvoir. S’il y a des alliances 

stratégiques entre les firmes, elles ne se feront pas dans le cluster, mais plutôt entre 

compétiteurs à l’échelle internationale. Il existe un marché du travail interne aux grandes 

entreprises, mais aussi propre au cluster. Par leur position stratégique et leur capacité à offrir 

de meilleurs salaires, les multinationales domineront le marché du travail : la main-d’œuvre 
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quittera les entreprises domestiques dès que l’opportunité se présentera. Par ailleurs, celle-ci 

sera d’abord fidèle aux grandes entreprises, puis au cluster et ensuite aux petites et moyennes 

entreprises domestiques. Aussi, il y aura davantage d’entrées sur le marché du travail local que 

de sorties. Les firmes dominantes sont surtout membres des associations d’affaires nationales 

et rarement de celles plus locales. Toutefois, ces dernières offrent des informations, des 

modèles et des savoir-faire importants pour les plus petites entreprises. Les universités et les 

centres de recherches jouent un rôle minimal, se limitant à coordonner leurs activités avec les 

demandes des grandes entreprises. Le gouvernement local fait quant à lui la promotion et la 

régulation des entreprises clés, tout en fournissant des infrastructures. La coopération se fait 

selon les termes de la firme noyau. Markusen (1996) distingue deux types de liens dans cette 

forme de cluster. Dans le premier, les entreprises domestiques sont fortement dépendantes des 

firmes centrales. Dans le deuxième, les liens sont plus faibles et les entreprises domestiques 

jouissent des effets d’externalités des grandes firmes. L’étude réalisée dans la grappe de 

l’aérospatiale à Seattle tend à confirmer cette typologie (Gray, Golob et Markusen, 1996). 

Les caractéristiques du cluster moyeu et rayons sont résumées dans le tableau suivant. 
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Tableau!III!)!Caractéristiques!présumées!des!districts!«!moyeu!et!rayons!»!
Structure d’affaire dominée par une ou quelques larges firmes intégrées verticalement entourées de 
fournisseurs 
Firmes noyau non ancrées localement, avec des liens substantiels avec des fournisseurs et compétiteurs en 
dehors du district 
Économies d’échelle relativement élevées 
Bas taux de roulement des entreprises locales, sauf dans le troisième niveau 
Commerce intradistrict substantiel entre les firmes dominantes et les fournisseurs 
Décisions clés d’investissement faites localement, mais diffusées globalement 
Contrats et engagement à long terme entre les firmes dominantes et les fournisseurs 
Haut degré de coopération, liens avec firmes externes locales et externes 
Incidence modérée des échanges de personnel entre les clients et les fournisseurs 
Faible degré de coopération entre les larges firmes compétitrices pour partager les risques, stabiliser les 
marchés et l’innovation 
Marché du travail interne au district, moins flexible [que le district marshallien] 
Représentation disproportionnée des cols bleus 
Travailleurs engagés envers la grande firme, puis au district, puis aux PME 
Haut taux d’entrée de la main-d’œuvre, faible taux de sortie (du district) 
Évolution d’une identité et de liens locaux uniques 
Sources spécialisées de financement, d’expertise technique, de services d’affaires dominées par des 
grandes firmes 
Peu de « capital patient » dans le district en dehors des grandes firmes 
Absence d’associations de commerce qui fournissent des infrastructures partagées – gestion, formation, 
marketing, aide financière ou technique, ie mécanismes pour le partage et la stabilisation des risques 
Rôle local fort du gouvernement (local, provincial et national) dans la régulation et la promotion des 
industries clés 
Haut degré d’implication publique dans l’établissement et le maintien d’infrastructures 
Perspectives à long terme de croissance dépendantes des perspectives de l’industrie et des stratégies des 
firmes dominantes 

Source : traduit de Markusen (1996) 

L’intérêt de recourir à l’approche des grappes industrielles tient notamment au fait qu’il relève 

davantage du niveau du territoire et qu’il s’intéresse aux dynamiques entre les différents 

acteurs qui y évoluent. Elle met en évidence les ressources humaines, financières et 

matérielles spécifiques qu’apportent les institutions locales – et moins locales – qui sont plus 

spécialisées et qui contribuent à l’établissement de liens de confiance et de partage 

d’information. Le néo-institutionnalisme n’est pas pour autant écarté, il occupe même une 

importance centrale auprès de certains chercheurs qui se sont intéressés aux clusters, tels 

Zeitlin (2008) et Crouch et al. (2001). La présence des institutions contribue fortement à la 

dynamique de la grappe. 

Toutefois, les relations entre les acteurs ne se limitent pas à celles facilitées par l’existence 

d’un regroupement d’entreprises. Par ailleurs, tout en insistant sur les externalités positives, 

l’approche des clusters n’aborde pas de près les structures de réseaux et le type de relations 
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qu’il peut y avoir entre différentes catégories d’acteurs. L’approche se concentre davantage 

sur la grappe et tient moins compte des ressources qui se situent dans d’autres réseaux, mais 

qui peuvent être utiles à l’entreprise. Pour cette raison, nous nous tournons maintenant sur 

l’approche réseau, qui s’ancre aussi à un niveau davantage individuel. 

1.3 Les réseaux : capital social et acteur-réseau 
L’approche réseau décrit soit un nouveau modèle organisationnel se situant entre le marché et 

la hiérarchie (Birkinshaw et Hagström, 2000; Granovetter, 1985; Rorive, 2005), soit les 

rapports entre acteurs (Adler et Kwon, 2002; Blau, 1982; Callon et Law, 1989). Dans tous les 

cas, elle se veut être une nouvelle façon de voir l’environnement organisationnel (Nohria, 

1992). Selon Powell (1990), la constitution en réseau est perçue comme une source 

d’avantages compétitifs permettant aux entreprises de combiner leurs forces et leurs faiblesses. 

Malgré son fort éclectisme, l’approche des réseaux se fonde sur cinq grandes prémisses : (1) 

toutes les organisations sont essentiellement des réseaux sociaux; (2) l’environnement de la 

firme est perçu comme un réseau d’organisations; (3) les actions des acteurs au sein des 

organisations sont plus compréhensibles par leur position dans leur réseau de relations; (4) les 

réseaux contraignent les actions et sont formés par elles; et (5) l’analyse comparative des 

organisations doit prendre en compte leurs caractéristiques de réseau (Nohria, 1992). Les 

organisations y sont interdépendantes en ce qui a trait aux ressources (Powell, 1990). 

Au cœur de ces idées se situe le concept de relation coopérative et compétitive et de ressources 

disponibles à travers les réseaux. Ce qui nous intéresse plus particulièrement est le volet de 

rapports entre acteurs et de l’accès aux ressources à travers les réseaux. De tels réseaux se 

composent des fournisseurs, des consommateurs, des concurrents, de syndicats, d’universités, 

d’organismes gouvernementaux, de groupement d’intérêts et d’organisations diverses (Callon 

et Law, 1989; Granovetter, 1985). Deux théories complémentaires portant sur les réseaux ont 

été retenues : la théorie du capital social et celle de l’acteur-réseau. 

Nahapiet et Ghoshal (1998: 243) définissent le capital social de la façon suivante : 

Social capital is the sum of the actual and potential resources embedded within, available 
through, and derived from the network of relationships possessed by an individual or social unit. 
Social capital thus comprise both the network and the assets that may be mobilized through that 
network. 
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Autrement dit, le capital social permet à l’acteur d’obtenir des ressources qui se situent dans 

ses réseaux de relations. Celles-ci résultent d’interactions passées qui ont contribué à 

construire la confiance entre acteurs (Granovetter, 1985). L’acteur se retrouve donc encastré 

(embedded) dans ses réseaux. Les pratiques sont encastrées dans le contexte social de 

l’industrie, du réseau interorganisationnel et de la société, qui, en retour, sont produits et 

reproduits par ces pratiques (Granovetter, 1985). De ce point de vue, le réseau joue à la fois le 

rôle de contrainte et d’opportunités (Adler et Kwon, 2002; Emirbrayer et Goodwin, 1994) et 

l’insertion dans les réseaux a comme inconvénients potentiels un côté coercitif et une 

fermeture empêchant l’innovation et le changement (Nahapiet et Ghoshal, 1998), ou encore 

permettant des abus de la confiance (Granovetter, 1985).  

Les réseaux n’ont pas besoin d’être tissés serrés pour être utiles à l’acteur. En effet, 

Granovetter (1973) insiste particulièrement sur l’importance des liens faibles (weak ties) qui 

permettent à l’acteur d’obtenir un accès privilégié à l’information et aux opportunités. Par 

ailleurs, la localisation dans un réseau et sa qualité peuvent contribuer à accroître le pouvoir de 

certains acteurs (Nahapiet et Ghoshal, 1998), ou à développer de nouvelles idées (Burt, 1992). 

Ce n’est donc pas la structure à elle seule qui fournit un capital social aux individus, mais 

aussi les caractéristiques des liens entre les acteurs (Adler et Kwon, 2002). Ainsi, il ne suffit 

pas d’avoir accès à un réseau pour pouvoir en profiter. Encore faut-il avoir la motivation, la 

capacité et l’opportunité d’y recourir (Adler et Kwon, 2002).  

La théorie de l’acteur-réseau, ou la sociologie de la traduction donne une dimension plus 

active à l’acteur : elle suppose que les actions posées le sont consciemment et qu’il faut les 

replacer du point de vue de l’acteur. En ce sens, la sociologie de la traduction est proche de 

l’analyse stratégique développée par Crozier et Friedberg (Amblard et al., 1996). L’acteur 

occupe une place centrale et est lui-même créateur de son réseau, qui lui sert à obtenir et à 

recevoir des appuis sociaux, politiques et économiques (Akrich, Latour et Callon, 2007; 

Callon et Law, 1989). La construction du réseau se fait en diverses étapes, dont l’analyse du 

contexte et la problématisation, l’enrôlement et la mobilisation, le rallongement et 

l’irréversibilité du réseau. À chaque étape, l’acteur se retrouve en constantes négociations, si 

bien que ses résultats finaux résultent d’un ensemble de traductions successives effectuées 

dans une série de réseaux. L’acteur qui se révèle capable de faire appel à différents réseaux 
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sera en mesure de fortifier sa position par rapport aux autres et de rallier les acteurs autour de 

sa cause. Bref, l’acteur, en développant ses réseaux, obtient un accès à certaines ressources qui 

lui sont essentielles et qu’il ne pourrait avoir seul. Il jouera de façon stratégique afin de 

construire des réseaux qui lui permettent d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixés. Toutefois, le 

réseau peut s’avérer avoir une influence négative : dans le dernier chapitre du livre de Callon 

et Law (1989), le cas d’un laboratoire, pris dans des réseaux qui se referment autour d’une 

technologie inadéquate mène à « l’agonie » du laboratoire en question. 

Le principal apport de l’approche réseau à un cadre néo-institutionnaliste est 

l’approfondissement de la notion de l’acteur qui vient chercher dans les réseaux les ressources 

dont il a besoin pour mener à bien ses projets. Dans cette approche, les acteurs sont encastrés 

dans des réseaux de relations au sein desquels ils vont chercher des ressources, qu’elles soient 

matérielles, financières ou politiques. Les acteurs y sont des constructeurs stratégiques qui 

cherchent à faire avancer leurs intérêts. Toutefois, ils évoluent dans un contexte institutionnel 

qui façonne leurs croyances et perceptions. Leurs décisions seront cadrées par un besoin de 

légitimité, ainsi, les acteurs ne sont pas libres de prendre n’importe quelle décision qui leur 

convient. Ce contexte n’est pas qu’une source de contraintes, il est aussi pourvoyeur de 

ressources. Ainsi, les structures existantes, telles les agences gouvernementales ou les 

associations d’affaires, peuvent être d’une grande utilité pour les organisations et sont autant 

de ressources qui permettent aux entreprises de prendre certaines décisions empreintes 

d’influences institutionnelles. 

L’acteur stratégique occupe une place importante dans les approches que nous avons retenues. 

Toutefois, il nous semble à propos de nous concentrer davantage sur l’acteur et sur les enjeux 

liés aux ressources, qui ont une nette influence sur les stratégies développées par les 

organisations. La théorie de la dépendance des ressources, développée par Pfeffer et Salancik 

(1978), ouvre la réflexion sur les choix stratégiques des acteurs, tout en tenant compte de leur 

subjectivité. La théorie suggère que les acteurs ont une marge de manœuvre. De la sorte, elle 

se concentre à un niveau d’analyse micro. 

1.4 Théorie de la dépendance des ressources et aptitudes des acteurs 
Pour Pfeffer et Salancik (1978), la survie des organisations repose sur leur efficacité à gérer 

les demandes conflictuelles de groupes de pression desquels elles dépendent pour obtenir des 
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ressources. Ils soulignent que : « the key to organizational survival is the hability to acquire 

and maintain resources (2). » Un postulat de base de la théorie de la dépendance des 

ressources est que les actions organisationnelles s’expliquent par une situation particulière de 

dépendance (Nienhüser, 2008). Certaines organisations plus proactives tenteront de réduire 

leur dépendance envers les ressources clés. 

Plusieurs postulats sont implicites ou explicites dans cette approche. D’abord, aucun acteur n’a 

une maîtrise totale de son environnement : ce qui se passe dans une organisation est influencé 

par les contingences et les contraintes issues de l’environnement (Pfeffer et Salancik, 1978). 

Ensuite, un autre postulat est que pour comprendre le comportement des acteurs, il faut 

mesurer leur niveau d’indépendance face aux ressources. Puis, l’organisation est une coalition 

de groupes d’intérêts ayant des objectifs convergents et divergents, si bien que 

l’environnement interne est aussi important que celui externe. Finalement, les comportements 

organisationnels ne dépendent pas exclusivement des contraintes objectives : l’interprétation 

de l’environnement et des menaces potentielles par les gestionnaires influencera la prise de 

décision. La subjectivité des gestionnaires entre en jeu, ils poseront des actions en fonction de 

l’interprétation qu’ils ont des opportunités et des contraintes de l’environnement. La 

construction sociale de la perception de la dépendance à une ressource sera marquée par les 

systèmes d’information disponibles à l’organisation, ce qui explique la variété de réponses 

possibles (Nienhüser, 2008). De la sorte, les gestionnaires ne cherchent pas à maximiser leurs 

intérêts et ils se retrouvent en fait dans une position inconfortable où ils occupent à la fois la 

fonction de bouc émissaire, de preneurs de décision et de légitimation de ces décisions 

(Nienhüser, 2008).  

Pour les firmes, la principale source d’incertitude est liée à l’environnement externe (Pfeffer et 

Salancik, 1978). Le degré d’incertitude correspondra à la capacité qu’a une entreprise à se 

procurer des ressources en fonction de leur distribution. Cette dépendance aux ressources 

découle d’au moins un de ces cinq critères suivants : 1) concentrée (peu de fournisseurs), 2) 

contrôlée, 3) non mobile, 4) non substituable et 5) essentielle (Frooman, 1999). Ainsi, la 

question est de savoir qui possède quelle ressource et qui en a besoin : l’acteur qui en possède 

augmente son indépendance face aux autres acteurs et se retrouve ainsi en nette position de 

pouvoir (Frooman, 1999). Les agents internes et externes qui détiennent les ressources 
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critiques ont du pouvoir et ils contrôlent ceux qui en ont besoin, d’où l’intérêt pour les 

organisations de réduire leur dépendance envers la ressource ou d’en contrôler la source 

(Pfeffer et Salancik, 1978).  

Pfeffer et Salancik (1978) proposent quatre grandes stratégies possibles en réponse aux 

contraintes de l’environnement : accepter les demandes, éviter les influences, éviter la 

dépendance et gérer les conditions de contrôle social. Oliver (1991), en combinant le néo-

institutionnalisme à la dépendance des ressources, approfondit davantage les différentes 

réponses stratégiques et en propose cinq, allant du réactif au plus proactif. Les organisations 

faisant face à des pressions institutionnelles peuvent opter pour : l’acceptation, le compromis, 

l’évitement, le défi et la manipulation (Oliver, 1991). Le premier cas est assez passif, puisque 

les acteurs se contentent de se conformer à la norme et aux attentes. Néanmoins, les 

organisations sont des lieux où les intérêts entrent en conflit, si bien qu’elles doivent souvent 

faire appel au compromis pour réussir à répondre aux différentes attentes. Dans certains cas, 

les acteurs opteront plutôt pour éviter les pressions, soit en présentant une façade de 

conformité, soit en mettant en place de réelles tactiques d’évitement. Ils pourront ainsi 

chercher d’autres ressources ou encore décider de contrôler la source d’incertitude en 

procédant à des fusions et des acquisitions (Pfeffer et Salancik, 1978). Les organisations 

peuvent être plus actives dans leur résistance et adopter une attitude de défi en réponse aux 

pressions reçues, comme la remise en question des règles et des normes (Oliver, 1991). 

Finalement, la manipulation vise clairement à exercer du pouvoir sur les sources de pression 

afin de les changer ou carrément de les faire taire. 

Une autre stratégie suggérée par Pfeffer et Salancik (1978) pour réduire la dépendance aux 

ressources est l’établissement de structures formelles et informelles d’action inter-

organisationnelles. Si cette forme d’entente est parfois sujette à controverse, comme les 

cartels, d’autres configurations constituent des solutions légalement acceptables, par exemple 

les associations d’affaires, les ententes de commerce, les coentreprises et les conseils de 

direction conjoints. Quatre avantages sont liés à cette forme de coordination. D’abord, elle 

donne accès à des informations sur les activités des diverses organisations présentes. Ainsi, 

une entreprise pourra être mieux informée des changements qui affectent les ressources dont 

elle dépend. De plus, les associations fournissent un canal de communication privilégié pour 
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les différentes organisations, ce qui offre l’occasion de transmettre des informations sur un 

terrain plus neutre. Puis, la coordination permet que se créent des liens entre des organisations 

qui prennent des risques en s’exposant face aux autres acteurs. Cela constitue une première 

étape menant à l’obtention de l’engagement de support de la part de l’environnement externe. 

Finalement, l’organisation qui s’inscrit dans les associations voit sa légitimité augmentée. En 

bref, le fait de se coordonner entre entreprises permet une stabilisation des échanges avec 

l’environnement et une réduction de l’incertitude. Cette stratégie se révèle plus flexible, bien 

qu’elle offre moins de contrôle sur l’incertitude que d’autres stratégies comme les fusions.  

Le principal apport de la théorie de la dépendance des ressources à notre cadre théorique est de 

se concentrer sur les ressources et sur l’interprétation de la situation par les acteurs, qui 

établiront diverses stratégies pour accéder auxdites ressources. En effet, la réaction va 

dépendre du système de représentation des acteurs. Cela permet de tenir compte à la fois de 

niveau plus méso et du micro fondement de l’action. Une telle idée, qui allie subjectivité de 

l’acteur et néo-institutionnalisme, a notamment été développé par (Frege et Kelly, 2003). Ces 

auteurs constatent que tout en ayant une palette limitée de choix stratégiques pour revitaliser 

les syndicats, les acteurs ont opté pour certaines stratégies plutôt que d’autres en fonction de 

leur interprétation de la situation. Pfeffer et Salancik (1978) donnent donc un rôle à l’acteur, 

qui avec son interprétation des menaces de l’environnement et des actions à poser, en vient à 

pondérer l’effet des forces isomorphiques. Il y a tout lieu ici de parler d’habilitation et de 

contrainte. Toutefois, afin de bien saisir cette capacité des acteurs à accéder, modifier et 

adapter les cadres pour obtenir des ressources, nous nous sommes intéressée à une littérature 

qui n’est pas strictement liée à la recherche en management. Néanmoins, les ponts sont 

nombreux, ce qui permet de consolider notre décision de recourir au concept d’aptitudes 

stratégiques développé par Snow et al. (1986). 

1.4.1 Aptitudes stratégiques des acteurs 
En gestion, la littérature s’intéressant au sujet des aptitudes stratégiques (capabilities) s’ancre 

dans le concept de routines organisationnelles développé par Nelson et Winter (1982). Dans 

leur théorie évolutionnaire du changement économique, ces auteurs donnent un rôle central à 

ces routines, qu’ils considèrent comme étant les « gènes » d’une organisation : elles consistent 

en les manières de faire et d’agir et elles diffèrent d’une organisation à l’autre. Elles 
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constituent la mémoire de l’organisation et en assurent la continuité. Toutefois, ces routines ne 

sont pas immuables et, en s’appuyant sur Schumpeter (2008), les deux théoriciens suggèrent 

que l’innovation constitue une déviation d’un comportement routinier. Une nouvelle routine 

deviendra une routine organisationnelle suite à une « sélection naturelle » basée sur différentes 

conditions externes et internes des firmes. Ainsi, le processus demeure fortement marqué par 

des incertitudes. Pour Nelson et Winter (1982), seules celles qui sont les mieux adaptées à leur 

environnement survivront. 

Eisenhardt et Martin (2000) perçoivent ces routines comme étant des ressources plus ou moins 

tangibles des entreprises. Pour ces auteurs, les routines constituent des aptitudes stratégiques 

dynamiques (dynamic capabilities) et elles sont des ressources organisationnelles qui 

permettent aux gestionnaires de les exploiter en les adaptant en fonction de leurs besoins. Ces 

aptitudes dynamiques contribuent à la modification des routines en place; l’apprentissage y 

joue un rôle prépondérant. La définition offerte par Zollo et Winter (2002) est par ailleurs 

assez explicite à ce sujet : une aptitude stratégique est un modèle appris et stable d’activité 

collective et à travers lequel une organisation génère et modifie ses routines opératoires dans 

la poursuite d’une amélioration de l’efficacité. Cela implique donc que cette aptitude est 

structurée et persistante dans le temps et qu’elle permet à une organisation de modifier ses 

routines actuelles. 

Cette approche sur les aptitudes stratégiques en gestion laisse au final le concept relativement 

flou. Il y a une notion liée à l’apprentissage, mais l’aptitude elle-même paraît assez intangible. 

Elle existe sous forme de routine et est davantage liée à l’organisation qu’à un acteur. Or, nous 

nous intéressons davantage à cette idée de capacité de l’acteur à utiliser les ressources et les 

règles à disposition pour atteindre certains objectifs. En ce sens, nous voyons plutôt l’acteur 

comme étant un acteur stratégique (Crozier et Friedberg, 1977) qui cherche à rassembler les 

autres acteurs autour de projets collectifs. 

Tenant compte de cette dimension plus politique liée à l’acteur, Geppert et Dörrenbächer 

(2011) insistent sur l’importance du « sensemaking », à savoir l’interprétation et la 

représentation des acteurs dans une situation donnée et à leur mobilisation des ressources. Les 

acteurs, qui sont des filiales dans leur cas, s’appuient sur des règles formelles et informelles 

pour atteindre les objectifs visés. Fenton-O'Creevy et al. (2011) étudient d’ailleurs le rôle de 
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l’acteur dans le transfert des pratiques d’une maison-mère vers ses filiales. Ils concluent que 

les filiales ayant des dirigeants à des intersections de plusieurs réseaux sont davantage à même 

de transférer les pratiques, en les adaptant aux besoins plus locaux de leur filiale. Il ressort que 

les acteurs ayant des rôles de « bridging » sont à même de créer de nouvelles idées (Burt, 

1992). Toutefois, pour Fenton-O'Creevy et al. (2011), il ne s’agit pas seulement de localisation 

dans les réseaux, les parcours des individus et leurs habiletés, leur capacité à naviguer dans les 

jeux politiques comptent dans l’équation (113). 

Dans une approche plus sociologique, Fligstein (1997, 2001) utilise la notion d’habileté 

sociale (social skill), qui consiste en la capacité des acteurs à motiver les autres à coopérer et à 

les entraîner dans une action collective. Dans ce cas, l’acteur social peut contribuer au 

maintien des institutions, ou encore à leur transformation. Leur réussite dépendra notamment 

de leur capacité à utiliser les ressources, mais aussi à faire du cadrage, c’est-à-dire à 

convaincre les autres acteurs. Plusieurs tactiques sont envisageables et certaines constituent 

aussi des sources de pouvoir : contrôle de l’agenda, capacité à réorganiser les préférences des 

groupes, la traduction, la construction de compromis ou encore une situation privilégiée à 

l’intersection de divers groupes et réseaux. Cette idée rejoint celle d’agent de liaison de 

Campbell (2004), ou encore de l’acteur ayant un rôle de bridging. Lévesque et Murray 

(2010b) intègrent ce concept d’aptitude stratégique dans leur modèle conceptuel de la capacité 

syndicale, dans un contexte nécessitant un renouveau syndical. Selon eux, il ne suffit pas de 

regarder les ressources de pouvoir des syndicats, il faut aussi tenir compte de leurs aptitudes 

stratégiques pour comprendre les capacités syndicales. Ils déclinent les aptitudes en quatre 

catégories : le cadrage, les capacités d’apprentissage, l’intermédiation et l’articulation. C’est la 

première aptitude stratégique qui nous intéresse plus particulièrement. 

Ce que ces propos nous disent, c’est que l’accès aux ressources ne suffit pas. Les acteurs, à 

l’aide de leurs habiletés et de leurs compétences vont faire de nouveaux agencements ou 

encore faire de la sensibilisation pour provoquer des changements et susciter de la 

coopération, voire l’adhésion à leurs innovations. Cette question a été explorée en détail par 

Snow et al. (1986) et Benford et Snow (2000) pour étude des mouvements sociaux. Leur cadre 

conceptuel se fonde sur l’interprétation d’une situation, par exemple « le nucléaire est 

néfaste », qui entraîne la création d’un groupe d’action qui sera amené, lui, à convaincre 
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d’autres acteurs à se rallier à leur cause. Cette interprétation, qui constitue une construction 

donnée de la réalité, est du cadrage (framing). Afin de susciter l’adhésion des autres, le groupe 

peut recourir à quatre aptitudes stratégiques : le bridging, l’amplification, l’extension et la 

transformation. Ces stratégies de cadrage, qui sont indépendantes les unes des autres, peuvent 

se trouver à des degrés divers dans les actions posées par les groupes. Le succès, ou l’échec, 

de la mobilisation dépendra de la capacité des acteurs à utiliser leurs aptitudes stratégiques. De 

la sorte, des groupes évoluant dans des contextes relativement similaires n’obtiendront pas des 

résultats identiques selon les stratégies adoptées et leur capacité à faire du cadrage (Snow et 

al., 1986).  

L’intérêt de cette approche du cadrage et des aptitudes stratégiques est qu’elle complète bien 

la théorie de la dépendance des ressources. La conceptualisation de Snow et al. (1986) nous 

permet de mieux saisir comment l’acteur agit suite à son interprétation des menaces de 

l’environnement. Elle contribue à caractériser les différentes possibilités d’action qui sont à la 

disposition de l’acteur, dans un contexte où il cherche à obtenir l’adhésion d’autres personnes 

à sa représentation. Ce faisant, il contribue – ou non – à l’intégration de nouvelles pratiques 

dans son entreprise et, dans le contexte de la GRH, au développement d’un intérêt de la part de 

l’équipe de la direction envers les enjeux de main-d’œuvre. 

1.5 Vers un cadre conceptuel 
Une fois combinées, ces approches contribuent à une meilleure compréhension des facteurs 

venant façonner les stratégies de gestion de la main-d’œuvre dans les PME. D’abord, il ressort 

que les décisions de l’entreprise sont influencées par son environnement interne et externe. 

C’est aussi là qu’elle y retrouve des ressources. Ensuite, les approches se complètent, alliant 

macro, méso et micro et agence et structure. Les faiblesses des unes sont compensées par les 

forces des autres. 

En ce qui concerne le niveau d’analyse, l’approche réseau et la théorie de la dépendance des 

ressources restent à l’échelle de l’acteur. Ce dernier est constructeur de son réseau, au sein 

duquel il va chercher les ressources politiques, matérielles et financières dont il a besoin 

(Adler et Kwon, 2002; Callon et Law, 1989; Nahapiet et Ghoshal, 1998). Il est aussi celui qui 

effectue des choix stratégiques en fonction de l’interprétation qu’il fait des menaces de 

l’environnement, de sa dépendance envers des ressources clés et du pouvoir qu’il a (Pfeffer et 
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Salancik, 1978). Toutefois, ces acteurs évoluent dans un environnement qui les contraint et les 

habilite à la fois, d’où l’intérêt de recourir à un niveau d’analyse plus englobant que celui 

micro. La composition des grappes industrielles fournit différentes ressources pour les 

entreprises, qui peuvent y construire différents réseaux en collaboration avec les acteurs 

locaux (Marshall, 1920; Porter, 1998). Cela inclut les associations favorisant le partage 

d’information (Pfeffer et Salancik, 1978). De plus, la dynamique du cluster affecte 

directement les relations entre les acteurs, où certains sont désavantagés par rapport à d’autres 

(Markusen, 1996). De fait, l’échelle d’étude utilisée par cette littérature permet de mieux saisir 

l’importance de l’encastrement « infra » national sur la gestion de la main-d’œuvre (Almond, 

2011). Finalement, les institutions cadrent les actions qui sont jugées comme légitimes et 

acceptables (Campbell, 2004; DiMaggio et Powell, 1991; John W. Meyer et Rowan, 1977), ce 

qui limite l’éventail de stratégies disponibles à l’acteur. Autrement dit, l’acteur se situe dans 

un contexte qui limite ses possibilités d’action, mais d’où il puise des ressources afin de 

développer une stratégie de gestion de la main-d’œuvre.  

Le néo-institutionnalisme a longtemps été critiqué pour son approche déterministe, mais les 

développements plus récents laissent davantage la place à l’acteur et à ses choix stratégiques 

(Campbell, 2004; Crouch, 2005). Toutefois, l’apport de la théorie de la dépendance des 

ressources est ici important, puisque pour Pfeffer et Salancik (1978), il existe une variété de 

réponses possibles face aux contraintes environnementales. Une telle hypothèse infirme en 

partie les affirmations de DiMaggio et Powell (1991) sur les pressions isomorphiques. À ce 

sujet, l’hybridation des approches néo-institutionnaliste et de la dépendance des ressources 

faite par Oliver (1991) est édifiante : cinq réponses stratégiques sont possibles face à une 

même contrainte institutionnelle. Ainsi, un acteur possède toujours une marge de manœuvre 

qui lui laisse une discrétion dans ses choix face aux changements environnementaux. 

Les ressources sont au cœur de trois des approches que nous avons présentées : les grappes 

industrielles offrent une panoplie de ressources spécialisées pour les entreprises locales, les 

réseaux inter et intra organisationnels fournissent des ressources, la dépendance envers des 

ressources influence les choix stratégiques des acteurs. Toutefois, il ne suffit pas d’avoir accès 

à différentes ressources, aussi faut-il avoir les aptitudes stratégiques pour les utiliser (Benford 

et Snow, 2000; Eisenhardt et Martin, 2000; Fenton-O'Creevy et al., 2011; Fligstein, 1997; 
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Lévesque et Murray, 2010b; Snow et al., 1986). Ces aptitudes stratégiques peuvent se situer à 

l’interne et à l’externe de l’organisation et elles lui permettent d’atteindre des objectifs donnés 

à l’aide des ressources disponibles (Birkinshaw et Hagström, 2000). Adler et Kwon (2002) 

soulignent par ailleurs qu’en plus de l’accès au réseau, il faut avoir la motivation, la capacité et 

l’opportunité d’en profiter. Finalement, bien qu’aucune approche ne s’intéresse de près au 

pouvoir, ce dernier vient influencer la capacité des acteurs à accéder à certaines ressources. 

Par exemple, dans le cadre restreint des clusters, les PME sont désavantagées en la matière par 

rapport aux multinationales (Christopherson et Clark, 2007; Markusen, 1996). 

La section suivante présente le cadre conceptuel de la recherche ainsi que certaines études 

empiriques qui viennent soutenir la construction des variables de recherche.!
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Chapitre 2 -  Cadre conceptuel et opératoire 

Dans un contexte où la main-d’œuvre qualifiée constitue une ressource rare pour les 

entreprises, ces dernières sont forcées de réfléchir de manière prévisionnelle en matière de 

main-d’œuvre. Dans ce cas, l’entreprise développant sa stratégie de gestion de la main-

d’œuvre (GMO) est un acteur interagissant avec d’autres acteurs sur un marché du travail où 

les ressources internes et externes sont en nombre limité. Ces différents acteurs, telles les 

entreprises, les gouvernements ou les associations, et l’agencement institutionnel constituent le 

contexte dans lequel évolue la firme. Néanmoins, celle-ci n’est pas entièrement déterminée par 

cet environnement et elle possède un libre arbitre, ce qui explique sa capacité à faire divers 

choix stratégiques : plusieurs réponses pourront être données par des acteurs situés dans un 

contexte similaire. La capacité des acteurs à opter pour une stratégie plutôt qu’une autre sera 

façonnée par les ressources internes et externes, ainsi que les aptitudes stratégiques des 

acteurs. Remise dans le contexte des stratégies de GMO, la question est de savoir quelles sont 

les stratégies de GMO développées par les PME de la grappe industrielle de l’aérospatiale du 

Québec en temps de crise? Comment les ressources locales et régionales, ainsi que les 

aptitudes stratégiques des acteurs, façonnent-elles le développement de ces stratégies? Trois 

hypothèses, basées sur l’hybridation théorique que nous avons réalisée, sont liées à cette 

question : 

1. Des ressources internes limitées contraignent le développement et l’implantation d’une 

stratégie de GMO offensive. 

2. L’insertion des entreprises dans des réseaux contribue au développement d’une 

stratégie de GMO offensive. 

3. La possession d’aptitudes stratégiques chez le responsable de la GRH contribue au 

développement d’une stratégie de GMO offensive. 

La variable dépendante est donc la stratégie de GMO adoptée par l’entreprise. Elle est affectée 

par trois variables indépendantes : les ressources internes, les réseaux et les aptitudes 

stratégiques (capabilities). La « Figure 2 » illustre notre cadre conceptuel. 
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Figure!2!–!Cadre!conceptuel!

 
2.1 Variable dépendante : stratégie de gestion de la main-d’œuvre 
La gestion des ressources humaines dans les PME est généralement moins structurée que dans 

les grandes entreprises (Gilman et Edwards, 2008; Julien, 2005; Rabemananjara et Parsley, 

2006). Ainsi, afin d’identifier ce qui s’y fait en termes gestion de la main-d’œuvre, il faut à la 

fois s’intéresser aux mesures formelles (p. ex : cours internes ou externes) et informelles ou 

non formelles (p. ex. : compagnonnage, formation sur le tas) (Duberley et Walley, 1995; 

Kock, Gill et Ellström, 2008).  

Par ailleurs, comme nous l’avons souligné dans l’introduction, il est plus adapté de parler de 

modèles de pratiques, ou de stratégie émergente (Mintzberg, 1978), dans le cas des PME. Il est 

ainsi plus juste de parler d’un ensemble de pratiques, qu’elles soient structurées ou non, que de 

chercher à savoir s’il y a une stratégie de GRH officialisée (Kock, Gill et Ellström, 2008). 
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Afin de tenir compte de la réalité des PME, le concept de stratégie de gestion de la main-

d’œuvre a été défini en alliant une définition assez générale et l’idée de stratégie émergente, 

mieux appropriée à ce type d’entreprise (Duberley et Walley, 1995). La gestion de la main-

d’œuvre est donc définie comme l’ensemble des procédures, politiques et processus impliqués 

dans le management de la main-d’œuvre (Sisson, 1990), alors que les stratégies émergentes 

sont les modèles de décisions qui, même si elles n’ont jamais été explicitées, ont été 

appliquées (Mintzberg, 1978). L’hybridation de ces définitions nous permet d’opérationnaliser 

notre variable dépendante : 

Stratégie de GMO : modèles de décisions se rapportant à l’ensemble des procédures, politiques 
et processus de gestion des ressources humaines et qui n’ont pas nécessairement fait l’objet 
d’une vision explicite et systématisée de la gestion des ressources humaines par l’entreprise. 

D’après Crozier et Friedberg (1977), la stratégie de l’acteur se perçoit à travers les régularités 

de son comportement. De la sorte, la stratégie « n’est donc rien d’autre que le fondement inféré 

ex post des régularités de comportements observés empiriquement (57). » La stratégie n’est 

pas nécessairement consciente, mais elle oriente l’action et peut être caractérisée après coup. 

Ainsi, c’est par l’observation a posteriori des actions posées que la stratégie de GMO adoptée 

pourra être interprétée.  

Afin de faciliter la collecte et l’analyse des données, la variable dépendante se caractérise par 

les stratégies de flexibilisation du bassin de main-d’œuvre adoptée par une entreprise et sur 

l’orientation offensive ou défensive des actions posées. 

2.1.1 Marchés interne et externe du marché du travail 
Les entreprises confrontées à une crise se trouvent dans l’obligation de faire des choix 

stratégiques afin d’assurer leur survie (Streeck, 1987). Pour cet auteur, afin de répondre aux 

pressions, l’entreprise cherche à développer de la flexibilité dans ses relations d’emploi, tant 

sur les marchés du travail internes et externes. Cela rejoint les propos de Bosch (2011), qui 

suggère que trois options s’offrent à une entreprise en ralentissement économique : réduction 

du nombre d’employés, du nombre d’heures travaillées ou de la productivité.  Grenier, Giles et 

Bélanger (1997) ont identifié quatre stratégies de flexibilisation du bassin de main-d’œuvre. 

D’une part, les auteurs distinguent les stratégies axées sur le marché interne ou externe du 
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travail. D’autre part, ils identifient la flexibilité par le volume de main-d’œuvre, ainsi que la 

flexibilité à travers l’organisation du travail.  

Ainsi, une entreprise adoptant une « flexibilité numérique » tend à jouer sur les volumes de 

main-d’œuvre à l’aide du marché du travail externe. Cette stratégie comprend le recours à des 

mises à pied et à des rappels, mais aussi à l’embauche de personnel à statut plus précaire, tel 

des employés à temps partiel ou contractuels. Autrement dit, elle fait appel à du personnel 

non-standard, terme générique incluant différents types d’emploi (à temps partiel, contractuel, 

saisonnier), dont les emplois à durée prédéfinie et les travailleurs autonomes (Cranford et 

Vosko, 2006: 45). 

Il est possible aussi d’adopter une « flexibilité du temps de travail. » Dans ce cas, l’entreprise 

joue aussi avec le volume de main-d’œuvre, mais à l’aide de son marché interne. Pour se faire, 

elle peut jouer sur les heures supplémentaires, sur les transferts internes, sur les formations 

durant les périodes de ralentissement économique et sur des horaires de travail flexibles. 

Au niveau de l’organisation du travail, l’entreprise peut opter pour « l’externalisation. » Cette 

mesure, axée sur le marché externe du travail, comprend notamment les emplois donnés en 

sous-traitance, par exemple la maintenance ou certaines tâches de production. Finalement, la 

« flexibilité fonctionnelle », liée au marché interne, comprend les pratiques tels la polyvalence 

des employés, les rotations de travail et le travail d’équipe. 

Ce que nous retenons ici, c’est que les PME, dans le cadre d’un ralentissement économique, 

peuvent venir jouer autant sur les tableaux du marché interne du travail que celui externe. 

L’entreprise peut décider de jouer sur ses volumes de main-d’œuvre et sur son organisation du 

travail. Afin de pouvoir caractériser les décisions prises à ce sujet, trois ensembles de pratiques 

davantage en lien avec à la GMO ont été retenus comme sous-dimensions : développement des 

compétences et gestion du temps de travail (marché interne), gestion de la force de travail 

(marché externe). 

Deux indicateurs sont liés de près au contexte particulier de la crise de 2008. D’abord, le 

gouvernement du Québec, via Emploi-Québec, a mis en place un programme intitulé 

« Soutien aux entreprises à risque de ralentissement économique (SERRÉ). » Il offrait aux 

PME touchées par la crise la possibilité de donner des formations afin d’atténuer l’incidence 
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de la réduction de la productivité. Par exemple, un employé pouvait rentrer pour 40 heures de 

travail par semaine, être payé 30 heures par l’entreprise et 10 heures de formation par Emploi-

Québec. Ensuite, le gouvernement fédéral a proposé le programme de temps partagé (ou 

travail partagé), qui vise à limiter les mises à pied temporaires en permettant aux entreprises 

d’alléger leur charge salariale à l’aide de l’assurance-emploi. Par exemple, un employé 

pouvait travailler 3 jours par semaine dans l’entreprise et être payé 2 jours par semaine par 

l’assurance-emploi. Ce programme requérait l’approbation de la majorité des employés pour 

pouvoir être mis en place dans une entreprise. 

Les différentes sous-dimensions et indicateurs retenus pour caractériser la stratégie de GMO 

sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau!IV!–!Dimensions!et!indicateurs!de!la!stratégie!de!GMO!

Variable Dimensions Sous-dimensions Indicateurs 
Stratégie de 

GMO 
Marché externe Gestion de la force de 

travail (FT) 
o Procédure suivie pour fin emploi 
o Type (mise à pied, licenciement) 
o Retraite anticipée 
o Emplois non-standard 
o Fermeture temporaire ou 

permanente d’usine 
Marché interne Développement des 

compétences (DC) 
o Formation (ex : SERRÉ, 

formation sur le tas) 
o Évaluation main-d’œuvre 
o Mentorat, coaching 

Gestion temps de 
travail (TT) 

o Temps partiel ou partagé 
(assurance chômage) 

o Temps réduit (ex : pas d’heures 
supplémentaires) 

Ce tableau permettra d’identifier rapidement quels gestes ont été posés. Il intègrera aussi des 

informations portant sur l’intensité des actions. Par exemple, une entreprise qui met plus de 

50% de son personnel à pied sera considérée comme ayant mis davantage d’accent sur le 

marché externe qu’une autre qui n’aura fait que 5% de mises à pied. 

Les informations seront par la suite utilisées pour situer les entreprises dans la « Figure 3. » 

Une entreprise située dans le cadran « A » aura misé avant tout sur le marché externe du 

travail, à savoir qu’il s’est concentré sur des mesures visant à réduire son volume de main-

d’œuvre. C’est une stratégie d’externalisation. À l’opposé se trouve le cadran « C », où 

l’entreprise aura misé davantage sur les mesures reliées au marché interne du travail, comme 
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les formations, la réduction des heures de travail et l’adhésion à des programmes comme 

SERRÉ ou partagé. La stratégie y est qualifiée d’internalisation. Le cadran « B » représente un 

hybride des deux approches précédentes, où l’entreprise combine marché interne et marché 

externe. Cette hybridation en fait une stratégie que nous qualifions de duale. Finalement, le 

cadran « D » est particulier, en ce sens qu’une entreprise située dans cette zone n’a pas adopté 

des pratiques marquées par le marché interne et externe du travail. Dans ce cas, il n’a pas 

offert des formations, n’aura pas réduit ses heures de travail et n’aura pas fait de mise à pied. 

Un tel scénario, qui ressemble à celui d’un statu quo, sera intéressant à étudier. Dans ce cas, la 

stratégie de l’entreprise ne pourra être qualifiée qu’après l’analyse. 

Ces quatre regroupements sont des idéaux types et nous ne nous attendons pas à les retrouver 

tels quels dans notre échantillon. Ainsi, une entreprise pourrait très bien avoir mis à pied une 

partie importante de son personnel, mais aussi intégré les programmes de temps partagé et 

SERRÉ, tout en réduisant ses heures supplémentaires. Dans un tel cas, l’intensité des pratiques 

nous servira de guide pour classifier l’entreprise dans un cadran plutôt que dans un autre. 

Figure!3!–!Répartition!des!entreprises!selon!l’internalisation!ou!l’externalisation!des!
pratiques!
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2.1.2 Stratégies offensives et défensives de gestion de la main-d’œuvre 
Les stratégies seront de type offensif ou défensif (Crozier et Friedberg, 1977). Une stratégie 

offensive consiste à saisir des opportunités en vue d’améliorer la situation, alors que la 

stratégie défensive vise le maintien de la marge de liberté de l’acteur pour qu’il puisse 

conserver sa capacité à agir. Trois dimensions caractérisent chacune des stratégies dans le 

contexte de la GMO : la temporalité, la planification et la valorisation du personnel. Elles sont 

décrites dans le tableau suivant. 

Tableau!V!–!Aspects!offensifs!et!défensifs!de!la!stratégie!

 Offensif Défensif 
Temporalité Décisions visant le moyen et le long 

terme 
Décisions à court terme 

Planification Actions posées en fonction des 
besoins à venir 

Réaction au contexte, solutions ad 
hoc 

Valorisation du 
personnel 

Actions visant à augmenter la valeur 
du capital humain 

Aucune action pour augmenter le 
capital humain 

Ainsi, chacune des stratégies définies plus haut sera soit défensive, soit offensive. À titre 

d’exemple, un établissement profitant de la crise pour offrir de la formation à sa main-d’œuvre 

adoptera une stratégie offensive (valorisation du personnel) axée sur le marché interne. Ou 

bien un établissement optant pour des licenciements sera plutôt dans une stratégie défensive 

axée sur le marché externe. Le tableau qui suit décrit les actions possibles selon le type de 

marché et leur aspect offensif ou défensif. 
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Tableau!VI!–!Opérationnalisation!de!la!variable!dépendante!:!stratégie!de!GMO!

 Offensif Défensif 
 
 
 

Marché interne 

Développement des 
compétences : formation (tous 
types), évaluation personnel, 
mentorat, coaching 
Temps de travail : possible 
réduction du temps de travail, 
accompagné d’autres mesures 
(ex : formation, fin emploi 
planifié) 

Développement des 
compétences : non, ou résultant 
d’incitations externes 
Temps de travail : réduction du 
temps de travail 

 
Marché externe 

Force de travail : planifiées 
(ex : pré-retraite, listes de 
rappel, mises à pied partielles) 
 

Force de travail : selon les 
règles (ex. ancienneté), 
licenciement  
 

Bien que toutes les combinaisons soient possibles, il est fort probable que l’entreprise qui met 

à pied sa main-d’œuvre (stratégie d’externalisation) soit sur la défensive, alors que celui qui 

mise sur l’internalisation soit plutôt offensif. Les cadrans « B » et « D » pourraient, quant à 

eux, se caractériser par un aspect offensif ou défensif. De ce cas, seule l’analyse des données 

pourra fournir les informations nécessaires pour définir la stratégie de l’entreprise. 

2.2 Variables indépendantes 
Les trois variables indépendantes, les ressources internes, les réseaux et les aptitudes 

stratégiques sont décrites dans cette section.  

2.2.1 Ressources internes 
Les ressources internes sont ici entendues comme des sources de pouvoir que les acteurs 

utilisent afin de parvenir à leurs fins. Dans le cadre qui nous occupe, nous nous intéressons à 

la fois pouvoir du responsable RH et à celui des employés. En effet, ces deux groupes 

d’acteurs sont à même de venir influencer les prises de décisions en matière de gestion de la 

main-d’œuvre, mais leurs sources de pouvoir sont différentes. 

Pour Crozier et Friedberg (1977), les sources de pouvoir sont au nombre de quatre : expertise, 

le contrôle des canaux d’information, les règles organisationnelles et l’environnement externe. 

L’expertise repose sur la possession de compétences rares ou spécifiques à une organisation et 

qui met celui qui la maîtrise en position de force. L’acteur qui contrôle des canaux de 

communication a un pouvoir sur le type d’information qui est transmis. Les règles 

organisationnelles, qui sont pourtant mises en place afin de contrôler le comportement des 
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individus, constituent une source de pouvoir lorsqu’elles sont utilisées en fonction des intérêts 

des acteurs. La grève du zèle, qui consiste à respecter les règles à la lettre, constitue un 

exemple concret de cette capacité à paralyser une organisation en jouant avec ses règles. 

Finalement, l’acteur qui a un rôle d’intermédiaire entre l’organisation et son environnement a 

lui aussi une source de pouvoir. Cette forme de pouvoir est de type relationnel, il peut 

s’appliquer autant à l’environnement interne de l’entreprise (par exemple, le syndicat) qu’à 

celui externe (par exemple, une relation privilégiée avec un sous-traitant). 

Du point de vue des employés, deux grandes sources de pouvoir peuvent être relevées : le 

pouvoir associatif et le pouvoir structurel (Wright, 2000). Ainsi, une première source est d’être 

représenté collectivement, par exemple par un syndicat ou un comité d’employés. Toutefois, 

cette forme de pouvoir peut être plus ou moins forte. Dans le cas des employés syndiqués, 

Lévesque et Murray (2010a) suggèrent que l’insertion dans les réseaux et que les ressources 

organisationnelles constituent des sources de pouvoir. Les ressources organisationnelles sont 

humaines et matérielles, elles incluent des pratiques et des programmes mis en œuvre par le 

syndicat. Pour construire ces ressources, le syndicat s’appuie notamment sur les cotisations 

syndicales, sur les libérations pour activités syndicales et sur l’existence de bureaux et 

d’espaces réservés. Autrement dit, ces ressources sont à la fois humaines, techniques et 

financières. Plus le syndicat possède ces ressources, plus il sera à même de construire ses 

ressources organisationnelles. En ce qui concerne l’insertion dans les réseaux, les recherches 

ont montré que plus le syndicat est impliqué horizontalement et verticalement dans des 

réseaux, plus il est en mesure de développer son propre agenda et d’influencer les processus de 

changement (Lévesque et Murray, 2010a: 48). 

La seconde source de pouvoir pour les employés est le pouvoir structurel (Wright, 2000). Il 

résulte de la position des travailleurs dans le marché du travail. C’est le pouvoir individuel qui 

est influencé par les caractéristiques du marché du travail, ou de la position d’un type 

particulier de main-d’œuvre dans un secteur donné. Dans un contexte où il est difficile de 

mettre la main sur un certain corps de métier dans une industrie donnée, les individus 

possédant les qualifications rares voient leur pouvoir structurel augmenter. De la sorte, des 

employés considérés comme étant le « cœur de métier » de l’entreprise sont plus à même 

d’être gérés avec des pratiques liées au marché interne du travail (Atkinson, 1984). Dans le 
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même ordre d’idée, Lepak et Snell (1999) suggèrent que plus la main-d’œuvre possède des 

compétences spécifiques à l’organisation, plus cette dernière aura tendance à privilégier des 

stratégies de rétention et de développement interne de la main-d’œuvre. À l’inverse, ce sera 

plutôt une stratégie axée sur les contrats de travail qui sera adoptée. 

L’opérationnalisation de la variable ressources internes se base sur ces différents auteurs. 

D’abord, du côté du responsable RH de l’entreprise, nous retenons quatre sous-dimensions : le 

capital social/relationnel, l’expertise interne, les ressources organisationnelles et l’autonomie. 

Nous ne tenons pas ici compte des ressources situées dans les réseaux, qui font l’objet de la 

variable réseaux. 

• Capital social/relationnel : le fait d’avoir des relations avec des acteurs clés constitue 

une source de pouvoir (Crozier et Friedberg, 1977). Ici, trois types de relations ont été 

retenus : celle avec la direction de l’entreprise, celle avec le syndicat (s’il y a lieu) et 

celle avec la maison-mère (s’il y a lieu). Dans ce dernier cas, une relation privilégiée 

entre la maison-mère et la filiale constitue un axe de pouvoir (Ferner et al., 2011). 

• Expertise interne : cet indicateur est lié à l’individu. Il inclut la formation initiale du 

responsable RH, mais aussi son expérience dans le domaine de la GRH (Crozier et 

Friedberg, 1977). Ces éléments sont cruciaux dans un contexte où les PME n’ont pas 

systématiquement un spécialiste en la matière (Bernier, Frappier et Moisan, 2003; 

Mahé De Boislandelle, 1998). 

• Ressources organisationnelles : le responsable RH, tout comme le syndicat, possède 

des ressources organisationnelles qui vont l’aider à atteindre ses objectifs. Elles sont 

adaptées des propos de Lévesque et Murray (2010a) et sont déclinées en trois 

indicateurs : humaines, financier et technique. D’abord, les ressources humaines se 

rapportent à la présence ou non d’un responsable RH et sur le ratio entre le nombre 

d’employés RH et le nombre total d’employés. Ensuite, le niveau financier s’intéresse 

aux ressources monétaires dont dispose le responsable RH pour mener à bien ses 

projets. Puis, au niveau technique, nous tenons compte des logiciels et outils en places 

dédiés à la gestion de la main-d’œuvre. 
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• Autonomie : ce dernier indicateur porte sur le contrôle des règles (Crozier et Friedberg, 

1977). L’indicateur comprend le contrôle des règles à l’interne par le responsable RH, 

mais porte aussi sur celui de la maison-mère (s’il y a lieu) et qui peut être variable 

d’une multinationale à l’autre, voir d’une filiale à l’autre (Kristensen et Zeitlin, 2005; 

Morgan et Kristensen, 2006). 

Du point de vue des employés, les deux composantes de Wright (2000) servent de base à 

l’opérationnalisation de leurs sources de pouvoir, qui est complété par le travail de Lévesque 

et Murray (2010a). 

• Ressources structurelles : cet indicateur s’intéresse à la rareté de la main-d’œuvre sur 

le marché du travail, à la valeur de la main-d’œuvre dans l’entreprise et au statut des 

employés. Cela peut inclure des corps de métiers qui sont particulièrement difficiles à 

trouver, mais aussi des employés qui ont connu une formation approfondie au sein de 

leur PME. Une telle formation, qui les rend uniques aux yeux de l’entreprise, peut ne 

pas être reconnue sur le marché externe du travail. Du coup, ces employés ont une 

force structurelle face à l’entreprise, mais ils ne peuvent user de cet avantage ailleurs. 

De plus, des employés n’ayant pas un statut régulier, ou non-standard, perdent aussi du 

pouvoir, puisque leur emploi n’est pas assuré (Cranford et Vosko, 2006). 

• Ressources associatives : cet indicateur s’attarde à la présence d’une instance de 

représentation collective, tels un syndicat ou un comité d’employé, dans l’entreprise. 

En l’absence de ce type d’instance, cette ressource est considérée comme faible pour 

les employés. Dans le cas où il y aurait une forme de représentation collective, nous 

nous intéressons à la force de cette représentation, qui sera caractérisée par les 

ressources organisationnelles (libération syndicale) et par l’insertion dans les réseaux 

(participations aux activités et aux formations de la centrale syndicale s’il y a lieu). 

Le « Tableau VII » présente les indicateurs de la variable indépendante « ressources 

internes. » 
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Tableau!VII!–!Opérationnalisation!de!la!variable!indépendante!ressources!internes!

Variable Dimensions Sous-dimensions Indicateurs 
Ressources 
internes 

Responsable RH 
 

Capital 
social/relationnel 

o DRH avec direction 
o DRH avec syndicat (s’il y a lieu) 
o DRH avec maison-mère (s’il y a 

lieu) 
Expertise interne o Expérience 

o Formation 
Ressources 
organisationnelles 

o Humain (présence département 
RH, ratio taille département 
RH/nombre d’employés) 

o Financier (budget, financement) 
o Technique (outils, logiciels) 

Autonomie o Contrôle des règles internes 
o Contrôle des règles par rapport à la 

maison-mère (s’il y a lieu) 
Employés Ressources 

structurelles 
o Caractéristiques du marché du 

travail par métier/profession 
o Dépendance de la PME par rapport 

à certains métiers (ex. formation 
interne intensive) 

o Statut des employés 
Ressources 
associatives 

o Présence ou non d’un syndicat ou 
autre instance de représentation 
collective 

o Si syndiquée : insertion auprès de 
la centrale syndicale 

o Si syndiquée : libération syndicale 

L’hypothèse liée à cette variable est que des ressources internes limitées contraignent le 

développement et l’implantation d’une stratégie de GMO offensive. Du point de vue du 

responsable RH, nous pouvons supposer que plus il a de ressources, plus il sera capable 

d’établir une stratégie de GMO offensive. À l’inverse, un manque de ressources le limitera. 

Cette logique s’applique aussi aux employés, où nous supposons que plus ils ont de 

ressources, plus la stratégie de GMO sera offensive et la GRH structurée au sein de 

l’établissement. 

Nous supposons que la stratégie de GMO sera offensive dans le cas où le responsable RH a 

l’écoute et le support de la direction, qu’il possède une expérience et une formation en GRH. 

L’accès à des ressources financières et techniques, en plus d’un ratio raisonnable du nombre 

de travailleurs à gérer contribue à l’établissement d’une telle stratégie. L’autonomie, c’est-à-

dire la possibilité de contrôler certaines règles, particulièrement en matière de GRH est un 



!

! 57!

autre facteur facilitant. Le fait que les employés aient des compétences rares sur le marché du 

travail, ou qui ont suivi une importante formation interne spécialisée, contribuent à une 

stratégie offensive. Par ailleurs, l’ensemble des indicateurs qui viennent d’être cités favorisera 

l’existence d’une gestion plus structurée de la main-d’œuvre, axée sur l’internalisation lorsque 

la main-d’œuvre est rare sur le marché du travail. Autrement dit, la stratégie de GMO sera 

offensive, et probablement de type « internalisation », ou au moins « duale. » 

La relation avec le syndicat, quant à elle, constituera un atout lorsque le syndicat lui-même est 

fort, ce que nous nous attendons à voir dans les cas où les conventions collectives allouent de 

l’espace aux activités syndicales et lorsque les représentants des employés participent aux 

activités de leur centrale syndicale. De plus, les syndicats d’entreprises peuvent puiser dans 

ces réseaux pour fournir des idées novatrices en matière de gestion auprès de leur entreprise. 

Bref, nous prévoyons une stratégie offensive et internalisée avec la présence d’un syndicat 

actif et plus précisément en présence de deux acteurs forts (responsable RH et syndicat). 

Dans le cas où les entreprises sont des filiales, nous nous attendons à y observer des pratiques 

plus structurées que dans les domestiques, puisqu’elles jouiront du transfert de pratiques en 

provenance de la maison-mère. La stratégie sera offensive dans ce cas. Toutefois, le 

responsable RH perd un contrôle des règles dans son entreprise et, selon les politiques de la 

maison-mère, il pourra être amené à recourir davantage au marché externe du travail pour sa 

GRH. Cela reste à étudier in situ. Néanmoins, une bonne relation avec la maison-mère peut lui 

donner une capacité à la sensibiliser aux caractéristiques locales, voire à utiliser cette relation 

comme moyen de pression auprès de la direction de l’entreprise. 

En présence d’un ensemble d’acteurs à pouvoir faible, que ce soit par exemple lié à l’absence 

d’un spécialiste RH, des employés faciles à trouver sur le marché du travail ou d’un syndicat 

faible, nous nous attendons à voir une stratégie de GMO défensive, de type « externalisation » 

ou dans la catégorie du statu quo. 

2.2.2 Réseaux 
Dans les approches théoriques, la notion d’insertion dans les réseaux et de relations entre 

acteurs revient comme une dimension importante dans l’accès aux ressources (Birkinshaw et 

Hagström, 2000; Callon et Law, 1989; Granovetter, 1985; Pfeffer et Salancik, 1978). Les 
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relations dans ces réseaux sociaux contiennent : 1) des contenus de communication, des 

informations; 2) des échanges de contenus, par exemple des biens et services; 3) contenus 

normatifs, soit les attentes des uns par rapport aux autres (Aldrich et Zimmer, 1986). Dans une 

approche liée aux grappes industrielles, les réseaux sont réputés fournir un accès facilité à des 

infrastructures et des services (Le Galès et Voelzkow, 2001). Un exemple des biens collectifs 

créés à travers ces réseaux sont la formation de main-d’œuvre avec une compétence 

spécifique, l’obtention d’informations sur les marchés locaux et internationaux, ainsi que des 

informations commerciales, de l’aide pour développer une nouvelle technologie et la mettre 

sur le marché, l’accès à des services spécialisés ou encore pour obtenir de l’aide pour résoudre 

des problèmes de gestion et pour obtenir des avis légaux. Finalement, des recherches sur les 

PME et les réseaux ont fait ressortir qu’un des intérêts majeurs pour ces entreprises de 

s’impliquer dans les réseaux est l’accès à des informations et des avis (Shaw, 2006), mais 

aussi l’obtention de services qui sont de l’ordre du collectif (par exemple accessible dans les 

associations d’employeurs), ou de l’ordre de l’individuel (par exemple l’embauche d’un 

consultant) (Bennett, 1998). 

L’ensemble de ces propos nous a servi de base pour développer la variable indépendante 

réseau, qui regroupe en quatre ensembles cohérents les raisons de s’insérer dans les réseaux. 

Toutefois, afin de faciliter l’analyse, les relations sont d’abord divisées en fonction que les 

liens entretenus sont de type contractuel et liés à la raison d’être de l’entreprise (logique 

commerciale) ou non (logique non commerciale). Il ne serait en effet pas approprié d’assimiler 

les relations qu’une PME entretient avec ses clients et sous-traitants à celles qui fournissent 

des ressources d’un autre type. 

En ce qui concerne la logique commerciale, nous nous intéressons à la répartition spatiale des 

clients et fournisseurs (composante spatiale) et à la nature des relations (contractuelle ou 

confiance). Dans un contexte de grappe industrielle, nous pouvons nous attendre à ce qu’il y 

ait davantage de liens de confiance entre des entreprises situées à proximité géographique 

(Piore et Sabel, 1984). Par ailleurs, cela pourra nous éclairer sur l’impact de la distance des 

relations d’affaires sur le développement d’une stratégie de gestion de la main-d’œuvre. 

Les PME interagissent aussi avec des acteurs avec qui ils n’ont pas nécessairement des 

relations d’affaires, ou encore des relations d’affaires plus ciblées et qui ne concernent pas son 
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cœur de métier. Ces acteurs peuvent être des consultants, des associations, des établissements 

de formation, etc. En nous basant sur les résultats de recherches nommées ci-haut, nous avons 

synthétisé le recours aux réseaux en quatre catégories distinctes : 

• Services : l’une des principales raisons de s’insérer dans les réseaux est pour obtenir 

des services de toutes sortes (Aldrich et Zimmer, 1986; Bennett, 1998; Le Galès et 

Voelzkow, 2001) et donc des ressources. L’entreprise utilise les réseaux pour obtenir 

différentes sortes de services ou pour pallier un manque de ressources internes. Nous 

avons divisé cette sous-dimension en quatre indicateurs en nous basant sur les biens 

collectifs proposés par Le Galès et Voelzkow (2001) : 1) les services de consultations 

pour aider dans des processus de gestion (consultation); 2) les services de 

personnalisation de formation (formation sur mesure); 3) les offres de services liés à la 

main-d’œuvre, tels l’aide au recrutement étranger, les agences de placement, mais 

aussi les stagiaires issus des établissements de formation (main-d’œuvre); 4) et une 

catégorie « autres » qui demeure ouverte si les services ne correspondent pas à l’une 

des trois catégories précédentes. 

• Social : cette forme d’implication dans les réseaux est minimale. Son but est de se faire 

voir par les autres acteurs du secteur, dans des activités qui demandent généralement 

peu d’investissements en temps, comme la participation à des soirées gala ou à des 

tournois de golf. Elle s’assimile un peu à ce que Aldrich et Zimmer (1986) qualifient 

de normatif, en ce sens qu’elle permet de maintenir un lien par rapport aux autres 

acteurs et de connaître les attentes des uns et des autres. 

• Information : l’une des raisons de s’insérer dans les réseaux est pour obtenir des 

informations (Aldrich et Zimmer, 1986; Shaw, 2006), ce qui permet à l’entreprise de se 

maintenir à jour sur des sujets divers. Cette composante comprend la participation à 

des conférences et à des tables de concertation ou encore l’utilisation de sondages. 

L’insertion dans des milieux associatifs est intimement liée à cette composante. 

• Visibilité main-d’œuvre : cet indicateur a été créé pour notre thèse et il repose sur 

l’idée qu’une entreprise peut s’insérer dans les réseaux dans un but spécifique, ici se 

faire voir par une main-d’œuvre potentielle dans un contexte de pénurie de main-
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d’œuvre en aérospatiale. Pour cette raison, les entreprises peuvent choisir de 

s’impliquer dans les établissements de formation ou les foires d’emploi pour se faire 

voir et faciliter leur accès à une main-d’œuvre formée dans leur domaine. 

Puisque nous nous intéressons de près aux influences de la grappe industrielle, les origines des 

acteurs approchés seront divisées selon qu’ils sont liés ou non à la grappe industrielle. Le tout 

est résumé dans le tableau suivant.  

Tableau!VIII!–!Opérationnalisation!de!la!variable!indépendante!réseaux!

Variable Dimensions Sous-dimensions Indicateurs 
Réseaux 
 

Logique non 
commerciale – 
interne à la grappe 
industrielle 

Social o Activités ponctuelles (ex. 
tournois golf, galas) 

Services o Consultation 
o Formation sur mesure 
o Main-d’œuvre (firme 

recrutement, agence 
placement) 

o Autres 
Information o Sondages 

o Conférence 
o Tables de concertation 

Visibilité main-d’œuvre  o Établissements formation 
o Foires d’emploi 

Logique non 
commerciale – 
externe à la grappe 
industrielle 

Social o Activités ponctuelles (ex. 
tournois golf, galas) 

Services o Consultation 
o Formation sur mesure 
o Main-d’œuvre (firme 

recrutement, agence 
placement) 

o Autres 
Information o Sondages 

o Conférence 
o Tables de concertation 

Visibilité o Établissements formation 
o Foires d’emploi 

Logique 
commerciale 

Spatiale o Localisation client 
Nature relation o Contractuelle 

o Confiance 

L’hypothèse liée à la variable est que l’insertion de l’entreprise dans des réseaux contribue au 

développement d’une stratégie de GMO offensive. 

Jouissant des externalités positives liées à l’existence d’une grappe industrielle, nous nous 

attendons à ce que les entreprises étudiées soient davantage insérées dans des réseaux de la 
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grappe qu’en dehors de celle-ci en ce qui a trait à la logique non commerciale. Aussi, ce n’est 

pas tant le fait d’être dans les réseaux qui compte, mais bien l’intensité de cette insertion. Cette 

intensité sera plus marquée dans le cas d’une entreprise qui fait appel aux services spécialisés 

ou qui participe aux conseils d’administration des associations, que pour celui qui se limite à 

des contacts sociaux. Le recours aux réseaux pour y puiser des ressources matérielles, 

techniques et humaines, c’est-à-dire une utilisation intensive des réseaux, permettra au 

responsable RH de développer une stratégie de GMO plus offensive. 

Finalement, en termes de logique commerciale, nous nous attendons à voir davantage de liens 

de confiance entre les entreprises situées dans le cluster qu’avec celles qui lui sont externes. 

Dans cette perspective, nous devrions constater un certain niveau de collaboration inter-

entreprise en ce qui a trait aux problématiques de main-d’œuvre, et de production en général. 

2.2.3 Aptitudes stratégiques 
Les aptitudes stratégiques, intimement liées aux individus dans notre approche, n’ont pas été 

une chose aisée à conceptualiser. La littérature qui s’intéresse à ce concept dans les 

organisations se concentre sur les routines organisationnelles (Nelson et Winter, 1982), 

cherchant à comprendre comment une organisation peut en venir à les transformer pour être 

capables d’innover ou comment ces routines évoluent et se construisent (Eisenhardt et Martin, 

2000; Zollo et Winter, 2002). Un courant de recherche complètement différent c’est plutôt 

penché sur les mouvements sociaux et la capacité de ces mouvements à rallier des adhérents 

(Benford et Snow, 2000; Snow et al., 1986). Dans ce cas, les auteurs cherchent à cerner 

quelles sont les aptitudes stratégiques mobilisées pour faire du cadrage (framing), c’est-à-dire 

pour rendre cohérents les actions menées par les organisations collectives avec des valeurs, 

des croyances et des idéologies individuelles (464). 

Cette vision se rapproche de notre conception des aptitudes stratégiques, malgré le fait que 

nous ne nous intéressons pas aux mouvements sociaux. De la sorte, le modèle développé par 

Snow et al. (1986) a besoin d’être adapté aux actions d’un individu dans une organisation, en 

considérant que les aptitudes stratégiques d’un acteur lui permettent de mobiliser les 

ressources et acteurs autour de projets qu’il porte, par exemple la gestion de la main-d’œuvre. 

L’exercice d’intégration dans la recherche sur les organisations a déjà été fait par Lévesque et 

Murray (2010a) pour l’étude des transformations syndicales, qui demeurent marquées par 
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l’aspect collectif du cadrage. De leur côté, Fenton-O'Creevy et al. (2011), sans utiliser la 

littérature des mouvements sociaux, ont développé un cadre comprenant certaines dimensions 

similaires en s’appuyant sur Fligstein (1997) et sur Adler et Kwon (2002). C’est aussi ce que 

nous avons fait afin d’adapter le concept de Snow et al. (1986) à une étude portant sur la 

gestion dans les entreprises. 

Selon Benford et Snow (2000: 24), les processus de cadrage sont des processus stratégiques où 

des cadres sont développés dans le but d’atteindre un objectif spécifique. Quatre processus 

peuvent être mobilisés : le bridging, l’extension, l’amplification et la transformation.  

• L’aptitude stratégique de bridging consiste en la capacité d’un acteur à lier des cadres 

similaires, mais non connectés, et qui se rapportent à un enjeu particulier (Snow et al., 

1986). Ainsi, les agents situés aux intersections de réseaux, parce que davantage 

exposés à différentes idées (Adler et Kwon, 2002; Fligstein, 1997) sont plus 

susceptibles de faire de nouvelles combinaisons et de les intégrer dans leur 

organisation. Ce rôle est par ailleurs similaire à celui d’agent de liaison (broker) tel que 

proposé par Campbell (2004). 

• L’aptitude stratégique d’extension est la capacité d’élargir les enjeux au-delà des 

intérêts initiaux pour inclure les enjeux pouvant être jugés importants auprès 

d’adhérents potentiels (Benford et Snow, 2000: 625). Le but ici est d’être inclusif et 

d’identifier des valeurs et intérêts pour susciter la participation. C’est en quelque sorte 

le processus de traduction, qui comprend une phase d’adaptation pour que les individus 

adoptent les transformations institutionnelles (Campbell, 2004). 

• L’aptitude stratégique d’amplification se rapporte à l’idéalisation, l’embellissement et 

la clarification de valeurs et croyances (Benford et Snow, 2000). Cette aptitude touche 

de près les croyances et les valeurs. Autrement dit, ce sont les valeurs et les croyances 

sur lesquelles reposent la prise de décision et qui guident l’action. Dans le contexte de 

notre recherche, l’amplification se rapporte à la vision de la main-d’œuvre dans 

l’entreprise. Est-ce qu’elle est subordonnée à la production, ou au contraire occupe-t-

elle une place de choix? Dans le premier cas, c’est une logique productive, 
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subordonnée au marché, qui domine. Dans le second, il y a davantage de réflexions 

dans le développement des ressources humaines. 

• L’aptitude stratégique de transformation est la capacité des acteurs à modifier 

d’anciennes croyances et valeurs ou à en générer de nouvelles (Snow et al., 1986). Ici, 

c’est la définition même du problème qui change, bien plus que ses contours. C’est en 

fait une forme d’apprentissage. Cette capacité réflexive permet à l’acteur de modifier 

ou de sortir du sentier dépendant dans lequel il évolue (Fligstein, 1997). 

Toutes les aptitudes stratégiques ne sont pas mobilisées en même temps, mais elles ne sont pas 

non plus mutuellement exclusives. Ainsi, dans une action de cadrage, il est possible 

d’identifier un ou plusieurs processus en action. Le tableau fait un sommaire des aptitudes 

stratégiques. 

Tableau!IX!–!Opérationnalisation!de!la!variable!indépendante!aptitudes!stratégiques!

Variable Dimensions Indicateurs 
Aptitudes 
stratégiques 

Bridging o Variété des sources d’idées 
o Importation d’idées d’expériences 

précédentes 
Extension o Sensibilisation à l’importance de la GRH 

dans usine 
o Actions externes se rapportant à des 

problématiques de GRH 
Amplification o Décision centrée sur une logique 

productive (domination marché) 
o Décision centrée sur une logique de 

gestion de la main-d’œuvre  
Transformation 

!
o Modification des pratiques et mentalités 

en place 
o Adaptation au contexte local 

Notre hypothèse est la suivante : la possession d’aptitudes stratégiques contribue au 

développement d’une stratégie de GMO offensive. 

Le responsable RH qui s’appuie sur ses expériences passées et diverses sources d’informations 

pour développer et adapter des pratiques de GMO à son entreprise aura une stratégie plus 

offensive que défensive. De même, sa capacité à rallier d’autres acteurs à l’importance d’une 

GRH structurée et d’un investissement en formation contribuera à consolider la stratégie. Ceci, 

combiné à une logique interne axée sur la gestion de la main-d’œuvre plutôt que sur la logique 
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strictement productive, permet l’établissement d’une stratégie d’internalisation plutôt que 

d’externalisation. 

Par ailleurs, nous nous attendons à voir des ensembles assez cohérents en lien avec la 

dimension amplification. Si l’entreprise privilégie la logique de marché, et que le responsable 

RH n’est pas en mesure de contrebalancer cette aptitude stratégique avec le bridging, 

l’extension et la transformation, c’est une stratégie d’externalisation et défensive qui 

prédominera. Autrement dit, des entreprises avec des acteurs RH ayant de faibles aptitudes 

stratégiques seront caractérisées par une orientation plus marquée vers l’externalisation et 

auront une stratégie plutôt défensive. 

2.3 Synthèse : complémentarité des hypothèses 
Nous prenons ici le temps de revenir brièvement sur les différents éléments que nous avons 

présentés dans ce chapitre, pour ensuite relever la complémentarité entre les différentes 

hypothèses de recherche. 

Il ressort de notre cadre conceptuel que la stratégie de gestion de la main-d’œuvre adoptée par 

une entreprise peut être caractérisée de deux façons. D’abord, elle se distingue selon que la 

gestion, en temps de crise, a été marquée par un accent mis sur le marché interne 

(internalisation) ou le marché externe (externalisation) du travail. Toutefois, il est aussi 

possible que l’entreprise ait fait appel à ces deux types de marché, dans ce cas sa stratégie est 

duale. Il reste un quatrième cas de figure, où la main-d’œuvre n’a pas été mise à pied, mais où 

peu de formation a été offerte. Ici, c’est le statu quo, qui demeure à explorer pour comprendre 

les actions de l’entreprise. Ensuite, la stratégie de GMO peut être offensive ou défensive. Ce 

qui permet de distinguer ces deux types est la temporalité (vision à court, moyen ou long 

terme), la planification et l’investissement dans le capital humain.  

Cette double caractérisation de la stratégie est complémentaire. En effet, une entreprise peut 

avoir une stratégie offensive ou défensive et se situer dans l’un des cadrans de la « Figure 3 ». 

Comme nous l’avons déjà souligné, nous pouvons nous attendre à voir une stratégie 

d’internalisation plutôt offensive et une d’externalisation plutôt défensive. Les cas du statu 

quo et du dual restent à explorer. 
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Du point de vue des ressources internes, plus le responsable RH a du pouvoir, plus nous nous 

attendons à voir une stratégie offensive et axée sur le marché interne du travail. La présence 

d’un syndicat ou d’employés dont des compétences spécifiques et rares devrait contribuer à 

l’établissement d’une stratégie similaire. Ce scénario se renforce avec un responsable RH 

impliqué dans des réseaux et possédant de multiples aptitudes stratégiques. Au contraire, un 

responsable RH relativement faible sur l’ensemble des indicateurs devrait plutôt voir sa 

stratégie être défensive et axée sur le marché externe du travail. 

En fait, les variables ressources internes, réseaux et aptitudes stratégiques sont 

complémentaires. À titre d’exemple, un acteur peu impliqué dans les réseaux peut 

difficilement être amené à faire du bridging, puisqu’il n’est pas en contact avec de nouvelles 

idées. Cela limite du coup sa capacité de transformation, voire d’extension. Cette difficulté à 

faire de l’extension est, selon nous, liée aussi au pouvoir du responsable RH dans son 

entreprise. S’il n’a pas une position forte, par exemple une relation limitée avec la direction, il 

est difficilement en mesure de sensibiliser l’entreprise à l’importance de la GRH. La logique 

productive risque de prédominer sur le reste. Par ailleurs, l’absence d’un responsable RH  rend 

difficile l’insertion dans les réseaux plus spécifiques à la main-d’œuvre et qui pourraient 

permettre de faire du bridging et de la transformation. 

Bref, nous nous attendons à voir une logique entre les différentes variables. Lorsque 

l’ensemble des indicateurs est fort, à savoir de bonnes assises de pouvoir, une insertion 

intensive dans les réseaux et de multiples aptitudes stratégique, nous sommes en présence d’un 

cercle vertueux, où chacune des composantes s’enrichit mutuellement. La stratégie de GMO 

devrait alors être offensive et axée sur le développement de la main-d’œuvre, donc davantage 

interne. La situation inverse crée un cercle vicieux, où un manque de ressources combiné à des 

aptitudes limitées crée des conditions favorables à une stratégie défensive et axée sur le 

marché externe du travail. 
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Chapitre 3 -  Méthodologie 

Ce chapitre présente la méthodologie adoptée, qui se caractérise par une approche multi-

niveaux qui s’intéresse au contexte infra-régional, particulièrement celui de la grappe 

industrielle, et aux entreprises situées dans cette grappe. Nous débutons le chapitre par la 

description de la méthode de l’étude de cas, suivie de la présentation de la collecte des 

données, puis de la stratégie d’analyse. La « Figure 5 » en fin de chapitre synthétise 

l’ensemble de la démarche de recherche. 

Nous tenons à souligner ici que cette thèse s’inscrit des programmes de recherche plus vaste. 

D’une part, il s’intègre dans le thème des dynamiques de l’avantage institutionnel comparé, 

plus précisément sur la question de regroupements d’acteurs et d’institutions émergeants au 

niveau infra-national, du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le 

travail (CRIMT). D’autre part, il se fait en parallèle à un projet financé par le Centre de 

recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) et qui s’intéresse aux innovations en 

ressources humaines dans la grappe aérospatiale montréalaise. 

Un avis de conformité a été émis le 1er septembre 2010 par le Comité d’éthique de la 

recherche (CER) de HEC Montréal. En vertu de cet avis, nous ne pouvons révéler les noms ou 

les raisons sociales des entreprises et individus rencontrés. Afin de respecter l’éthique de la 

recherche, tous les acteurs et entreprises ont été rendus anonymes et présentés sous des noms 

fictifs. Dans le cadre de cette démarche d’anonymisation, tous les intervenants sont présentés 

sous la forme masculine. 

3.1 Protocole de collecte des données 
Il est apparu très tôt que l’étude de cas était l’approche la plus appropriée dans le cadre de 

notre thèse. Notre question s’intéresse au comment et au pourquoi, nous cherchons à 

comprendre et à expliquer, ce qui est une caractéristique de la recherche phronétique, ancrée 

dans les perceptions et les interactions humaines (Flyvbjerg, 2001). L’étude de cas convient 

mieux à ce type de recherche. De plus, la question est aussi axée sur un phénomène 

contemporain sur lequel nous n’avons pas de contrôle, autre caractéristique distinctive de 

l’étude de cas (Yin, 2003). Cette stratégie permet d’effectuer une analyse en profondeur tout 

en laissant place à l’exploration et l’identification de données inattendues (Miles et Huberman, 
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1994). Elle autorise le chercheur à entrer dans la « petite boîte noire », afin de faciliter la 

production d’une connaissance liée au contexte (Flyvbjerg, 2001). Cette dimension est 

d’autant plus importante qu’elle occupe un espace important dans notre cadre conceptuel : 

l’environnement, pourvoyeur de ressources, habilite et contraint les PME. Cette approche 

méthodologique permet une combinaison de techniques spécifiques de collecte des données, 

tels les entrevues, l’observation et les ressources documentaires, ce qui contribue à la 

triangulation des données (Patton, 2002). Par ailleurs, son utilisation, bien qu’encore limitée 

dans le champ de l’étude des PME, est croissante (Perren et Ram, 2004). 

L’étude de cas demeure une stratégie de recherche critiquée et certains préjugés sont 

particulièrement tenaces. Parmi les reproches faits, il y a le manque de rigueur, la quasi-

absence de possibilité de généralisation, leur densité, leur longueur (Yin, 2003) ou leur utilité 

limitée aux premières étapes d’une recherche (Flyvbjerg, 2001). Certaines critiques peuvent 

être modérées en étant consciencieux lors de l’élaboration du cadre conceptuel, du protocole 

de recherche, de la collecte des données, de leur analyse et de la rédaction finale (Eisenhardt, 

1989; Miles et Huberman, 1994; Patton, 2002). Malheureusement, d’autres sont plus difficiles 

à invalider, car elles sont davantage en lien avec des postures épistémologiques opposées 

(Burrell et Morgan, 1979) qu’avec la stratégie de recherche elle-même. Si nous laissons de 

côté le débat qualitatif-quantitatif, considéré par ailleurs comme étant stérile par Miles et 

Huberman (1994), nous prendrons le temps de défendre la stratégie de l’étude de 

cas. Flyvbjerg (2001) défent cette stratégie de recherche en relevant les 5 malentendus qui 

remettent en question l’étude de cas comme méthode scientifique. Il offre cinq réponses pour 

contrer ces malentendus. Ils sont présentés dans le tableau suivant. 
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Tableau!X!!)!Cinq!malentendus!sur!les!études!de!cas!

Malentendus Réplique de Flyvbjerg 
La connaissance générale et théorique 
(indépendante du contexte) a davantage de 
valeur que la connaissance concrète et 
pratique (dépendante du contexte). 

Les théories prédictives et universelles ne peuvent 
s’appliquer dans l’étude du comportement humain. 
De la sorte, la connaissance concrète et dépendante 
du contexte a plus de valeur que la recherche vaine 
de théories prédictives et universelles. 

Il n’est pas possible de généraliser sur la 
base d’un cas unique; ainsi, l’étude de cas 
ne peut pas contribuer à l’avancement de 
la science. 

Il est souvent possible de généraliser sur la base d’un 
cas unique, et l’étude de cas peut être centrale à 
l’avancement scientifique via la généralisation 
comme supplément ou alternative à d’autres 
méthodes. Toutefois, la généralisation formelle est 
surévaluée comme source d’avancement scientifique, 
alors que ‘le pouvoir de l’exemple clé’ est sous-
évalué. 

L’étude de cas est plus utile pour générer 
des hypothèses; c’est-à-dire dans les 
premières étapes d’un processus de 
recherche, alors que les autres méthodes 
sont plus appropriées pour tester les 
hypothèses et la construction de théories. 

L’étude de cas est utile à la fois pour générer et pour 
tester les hypothèses, mais n’est pas seulement 
limitée à ces activités de recherches. 

L’étude de cas a un biais vers la 
vérification, c’est-à-dire qu’elles tendent à 
confirmer les idées préconçues du 
chercheur. 

L’étude de cas n’a pas plus de biais vers la 
vérification d’idées préconçues que les autres 
stratégies de recherche. Au contraire, l’expérience 
montre que l’étude de cas a un plus grand biais vers 
la falsification d’idées préconçues qu’envers leur 
confirmation. 

Il est souvent difficile de développer des 
propositions et des théories générales sur 
la base d’études de cas spécifiques. 

Il est vrai qu’il est difficile de résumer les études de 
cas. C’est moins vrai en ce qui concerne les résultats. 
Le problème dans la synthèse des études de cas est 
souvent causé par les propriétés de la réalité étudiée 
que par la stratégie elle-même. Souvent, il n’est pas 
souhaitable de généraliser ou trop synthétiser un cas. 
Les bonnes études devraient être lues dans leur 
entièreté. 

Source : Traduction libre de Flyvbjerg (2001), p. 66-87 

La stratégie privilégiée a été de faire une étude de cas composée de plusieurs unités d’analyse, 

ici des PME, ce qui correspond à ce que Yin (2003) décrit comme un design multi-cas avec un 

contexte général constant. Une telle démarche nous a permis de considérer le contexte comme 

un cas en soit, ce qui ouvrait la porte à la rencontre des acteurs locaux qui a mené à une 

description dense des institutions locales, pour passer ensuite à une étude approfondie de 

plusieurs établissements sélectionnés. Cette multiplication des cas nous autorisait à avoir une 

variabilité de résultats mettant en évidence l’influence des différentes variables indépendantes 

sur la variable dépendante. En effet, les études multi-cas, ou à cas multiples, contribuent à une 
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compréhension plus en profondeur des processus, à la mise à l’essai d’hypothèses et à leur 

développement (Miles et Huberman, 1994). Les résultats de ce type de design sont 

généralement considérés comme plus solides et valides par rapport aux cas uniques (Yin, 

2003). 

Deux sources complémentaires ont été utilisées afin de construire les cas : l’entretien semi-

dirigé et la revue documentaire, qui incluait le recours aux  archives.  

3.1.1 Entretiens semi-dirigés 
L’entretien semi-dirigé permet d’obtenir des informations détaillées et inclusives 

d’évènements et de processus (Patton, 2002). Dans le cadre d’une étude de cas, la force des 

entrevues est qu’elles sont ciblées, qu’elles sont directement orientées sur le sujet à l’étude et 

qu’elles sont intuitives (Yin, 2003). Les inconvénients sont la désirabilité sociale, les réponses 

biaisées et les inexactitudes liées à une mauvaise remémoration. De même, les résultats 

peuvent être mitigés si la grille d’entrevue est mal construite (Patton, 2002). 

Plusieurs stratégies ont été adoptées pour compenser les limites liées à l’entretien semi-dirigé. 

D’abord, des grilles d’entrevue très détaillées ont été construites sur la base des différents 

indicateurs développés dans le chapitre précédent, mais aussi en fonction des intervenants 

approchés. De la sorte, une grille spécifique à la collecte d’information auprès des acteurs 

institutionnels a été développée. De même, la grille d’entrevue d’une entreprise ayant un 

gestionnaire des ressources humaines diffère de celui dont le dirigeant occupe cette 

responsabilité (voir les annexes B1 à B5 pour les grilles d’entrevue). Pour chaque indicateur, 

nous avons développé une question. Par la suite, les questions similaires ont été regroupées en 

différentes catégories et ordonnancées afin de simplifier la grille d’entretien, en fonction des 

acteurs qui seraient interviewés. Ces grilles ont ensuite été validées par un chercheur tiers, 

pour ensuite être testées avec succès.  

L’ensemble de ce processus a contribué à assurer la fiabilité au niveau de la collecte des 

données (Yin, 2003). En effet, le fait de recourir à un guide d’entretien a comme force de 

minimiser la variation entre les interviewés, d’avoir une entrevue ciblée, de faciliter l’analyse 

et d’être disponible pour les autres chercheurs intéressés à la recherche (Patton, 2002). 

L’existence de la grille permettait de s’assurer que les données nécessaires étaient collectées, 
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alors que l’entrevue se déroulait surtout sous le format d’une conversation avec des questions 

ouvertes. 

Aussi, une autre stratégie utilisée pour atténuer les limites inhérentes aux entretiens semi-

dirigés a été d’effectuer un minimum de deux rencontres avec la personne responsable des 

ressources humaines dans les entreprises. Après chaque entretien, nous prenions des notes ou 

nous enregistrions nos impressions. Aussi, à la suite du premier entretien dans une PME, une 

analyse sommaire était effectuée afin d’identifier les éléments manquants qui devaient être 

abordés dans le cadre de l’entretien suivant. De la sorte, la grille d’entretien était ajustée en 

fonction des informations manquantes. Cet aller-retour entre collecte des données et analyse 

sommaire nous a permis d’éviter l’un des écueils de la recherche qualitative, qui est celui de 

constater qu’il manque des informations clés au moment de l’analyse, ce qui oblige un retour 

sur le terrain (Miles et Huberman, 1994) et cela permet de faire des ajustements durant la 

collecte de données (Eisenhardt, 1989). De plus, alors que le premier entretien portait surtout 

sur le contexte de l’entreprise, le second s’attardait davantage à la stratégie de gestion de la 

main-d’œuvre. Le fait d’avoir espacé les rencontres d’un minimum de trois semaines a 

contribué à augmenter la fiabilité de nos résultats en réduisant le biais de rappel, puisque le 

délai écoulé faisait en sorte que l’interviewé n’avait pas en mémoire l’ensemble des détails 

discutés lors de la rencontre précédente (Patton, 2002). 

Lorsque c’était possible, nous avons rencontré plusieurs intervenants au sein d’une même 

institution ou d’un même établissement. Une telle démarche s’assimile à l’exploration de cas 

par histoires multiples. Cette approche permet d’explorer la complexité du cas à travers 

plusieurs interprètes et diminue les risques de tomber dans des modèles ou des réponses trop 

simples par rapport à la réalité rencontrée (Perren et Ram, 2004). Cela contribue à la 

triangulation de sources de données, permet un construit plus solide (Miles et Huberman, 

1994; Patton, 2002; Yin, 2003) et représentatif de la perception des acteurs impliqués (Lincoln 

et Guba, 1985). Dans le cas où l’établissement était syndiqué, nous avons rencontré le 

représentant du syndicat. Dans le cas où l’établissement avait un DRH, nous avons cherché à 

rencontrer aussi le dirigeant. Cela n’a malheureusement pas toujours été possible, 

essentiellement par manque de temps des intervenants concernés. Dans deux cas, ce sont 

plutôt les dirigeants qui ont été interviewés. Finalement, notre liste pour les entretiens était 
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flexible, si bien que certaines personnes se sont ajoutées suite aux entretiens que nous avons 

menés dans les établissements et les associations.  

Avant de débuter les entretiens, nous avons pris le temps de décrire la recherche et remis aux 

intervenants un résumé du projet. Nous leur avons signalé que toute information recueillie 

demeurait confidentielle et avons signé des accords de confidentialité, basée sur les 

formulaires approuvés par le comité d’éthique de la recherche de HEC Montréal. Tous les 

entretiens ont été enregistrés et retranscrits avec l’accord des participants. 

3.1.2 Revue documentaire 
La revue documentaire compense certaines faiblesses liées au recueil d’information par 

entretiens. Notamment, elle vient corroborer les données recueillies avec les entretiens. Selon 

Yin (2003), les avantages sont nombreux. D’abord, la stabilité des supports permet un accès 

répété à l’information, et ce, par un nombre indéfini de personnes. Ensuite, la couverture 

potentielle est large : il est en effet possible d’obtenir des informations sur une longue échelle 

temporelle au sujet d’un évènement en particulier, ou de plusieurs évènements distincts. Puis, 

l’observation documentaire offre un accès à des informations fiables en ce qui a trait aux 

noms, aux références et aux détails d’un évènement, ce qui offre une plus grande exactitude 

des données. Toutefois, cette technique n’est pas sans inconvénient. La consultation des 

documents peut se révéler problématique dans certains cas, voire bloquée par les acteurs qui 

ont intérêt à limiter l’accès aux informations. Aussi, l’échantillonnage peut être biaisé, tout 

comme le rapport découlant de la collecte. 

Pour notre recherche, nous avons fait des revues de presse sur le secteur de l’aérospatiale et 

sur les PME qui acceptaient de participer à la recherche. Des informations étaient aussi 

collectées sur leur site Internet, lorsqu’ils en avaient un, auprès des associations locales de 

l’aérospatiale et dans les documents corporatifs eux-mêmes. Ces données, en plus des 

réflexions qui nous venaient en tête après l’entretien, ont été rassemblées par établissement, 

dans un fichier propre à chacun d’entre eux. 

En plus de ces éléments, nous avons recueilli de nombreuses informations sur le contexte de 

l’aérospatiale. Le secteur jouit de nombreuses sources documentaires complètes et fiables 

émises par les acteurs de l’industrie. Par exemple, en ce qui concerne la main-d’œuvre, les 
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données gouvernementales et les recherches du CAMAQ constituent nos sources principales 

d’information. Des données sur les actions prises en vue d’aider les PME du secteur de 

l’aérospatiale ont été recueillies auprès des sites l’AQA et d’Aéro Montréal, alors que les 

informations sur la R&D et la formation de la main-d’œuvre proviennent notamment du 

CRIAQ et d’établissements de formation. Finalement, les journaux ont facilité la veille sur les 

développements en cours de l’aérospatiale au Québec.  

Le tableau suivant décrit les documents consultés et cherche à être aussi exhaustif que 

possible. Il se limite aux recherches faites sur l’industrie aérospatiale québécoise 

exclusivement. À noter que dans les cas où il y a des sites Internet, ces derniers ont été visités 

avant le lancement de la recherche sur le terrain, tout au long de la collecte de donnée et lors 

de leur analyse. Les sites les plus fréquemment visités sont ceux du CAMAQ, d’Aéro 

Montréal, du MDEIE et LesAffaires.com. En plus de ces sources liées à l’activité plus récente 

de la grappe, nous avons aussi consulté divers livres relatant l’histoire du contexte de 

l’aérospatiale au Canada et au Québec. 
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Tableau!XI!–!Sources!documentaires!consultées!(actualité!de!la!grappe)!

Source Description 
CAMAQ, AQA, 
CRIAQ, Aéro 
Montréal, IFA 

Information sur associations, industrie, la main-d’œuvre, entreprises, 
R&D 
Recensements annuels 
Bilan sectoriel 
Rapports d’activité 
Brochure corporative 
Livre blanc 
Site Internet 

Eureka.cc Revue de presse sur l’industrie et les PME, journaux canadiens, 
recherche de 1980 à 2012 
Le Devoir 
CyberPresse 
Les Affaires 
Le Droit 
La Voix de l’Est 

Entreprises 
sélectionnées 

Information sur entreprise 
Site Internet (s’il y a lieu) 
Brochure corporative (s’il y a lieu) 

LesAffaires.com Journal canadien, section de veille sur l’aéronautique et l’aérospatiale 
Site Internet 

MDEIE Site du ministère, section aérospatiale, informations sur l’industrie et 
répertoire des entreprises de l’aérospatiale au Québec 
Site Internet 

Recherches 
académiques 

Recherches portant sur l’industrie de l’aérospatiale au Québec 
Thèse Zhegu (2007) 
Article Niosi et Zhegu (2005) 
Site Internet GemeAero 

3.2 Échantillonnage et collecte des données par entrevue 
Les décisions portant sur l’échantillonnage a posé davantage de problèmes pour la définition 

de ce qui constitue une PME que pour la sélection des acteurs institutionnels à rencontrer. En 

effet, pour ces derniers, nous avons recensé l’ensemble des associations, instituts et autres 

acteurs, tels les syndicats spécialisés, et avons pris contact afin d’obtenir un portrait aussi varié 

que complet du contexte institutionnel de la grappe et de l’industrie aérospatiale. Nous 

détaillons dans cette section les échantillons retenus. 

3.2.1 Niveau infra-national : contexte institutionnel 
Afin de respecter l’approche multi-niveau, plus d’une dizaine d’acteurs du milieu de 

l’aérospatiale ont été interrogés. Ces derniers, occupant des rôles clés dans différentes 

instances de l’aérospatiale, ont fourni de nombreuses informations qui ont contribué à 

l’enrichissement de notre recherche et à une meilleure compréhension du contexte local. 
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Certaines de ces instances étaient aussi en relation avec les huit PME échantillonnées. Ainsi, 

l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (AIMTA), le 

Comité sectoriel de main-d’œuvre en aérospatiale (CAMAQ), l’association responsable de la 

grappe industrielle (Aéro Montréal), l’Association québécoise de l’aérospatiale (AQA), le 

Consortium de recherche en aérospatiale (CRIAQ) et l’Institut de formation en aérospatiale 

(IFA) ont été interrogés. Les entretiens menés auprès de chaque organisme sont présentés dans 

le « Tableau XII ». 

Tableau!XII!–!Acteurs!institutionnels!interviewés!

Association Nb entretiens Calendrier 
Comité sectoriel de main-d’œuvre en aérospatiale 
(CAMAQ) 

3 Septembre 2009 
Avril 2010 
Mars 2011 

Consortium de recherche et d’innovation en 
aérospatiale 
(CRIAQ) 

2 Avril 2011 
Mai 2011 

Association québécoise de l’aérospatiale 
 (AQA) 

2 Novembre 2010 
Février 2011 

Aéro Montréal 3 Juin 2011 
Août 2011 

Institut de formation en aérospatiale (IFA) 1 Mars 2011 
Association internationale des machinistes et des 
travailleurs de l’aérospatiale  

3 Avril 2011 
Novembre 2011 
Mai 2012 

3.2.2 Niveau des établissements : justification des PME sélectionnées 
Il existe plusieurs stratégies de sélection d’unités dans le cadre d’une étude multi-cas. 

Considérant qu’il nous était difficile d’obtenir des informations satisfaisantes sur les PME 

avant d’aller sur le terrain, il nous a été impossible de recourir aux stratégies tels les cas 

extrêmes ou déviants, ou encore de recourir à la stratégie réplicative prônée par Yin (2003). 

De plus, il nous a semblé plus judicieux d’avoir plusieurs PME qui partageaient de nombreux 

points communs, ce qui permettrait de mettre en évidence l’impact des variables lors de 

l’analyse. Miles et Huberman (1994) décrivent cette stratégie comme une accumulation de cas 

comparables. Ainsi, pour la sélection des unités, nous avons opté pour l’échantillonnage par 

critère (criterion sampling) (Patton, 2002). La logique de cette stratégie d’échantillonnage est 

d’identifier des unités respectant un certain éventail de critères préétablis. Ceux qui ont été 

retenus pour sélectionner les PME sont décrits dans cette section. 
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La taille de l’échantillonnage est laissée à la discrétion du chercheur, l’idéal est d’atteindre une 

saturation des données et d’avoir des résultats qui viennent supporter ou infirmer le cadre 

conceptuel (Yin, 2003), tout en respectant les contraintes en temps et en ressources du 

chercheur (Patton, 2002). Le choix de la taille devient dès lors une question de jugement. 

Eisenhardt (1989) abonde dans le même sens, mais propose un échantillonnage variant entre 4 

et 10 unités, ce qui permet d’avoir un volume équilibré de données. Dans notre cas, nous 

avons opté pour huit entreprises, en laissant la porte ouverte à un plus grand échantillonnage si 

nous n’obtenions pas une saturation des données (Lincoln et Guba, 1985).  

Une première difficulté que nous avons rencontrée concernant le choix des PME a porté sur la 

définition même de ce qu’était une PME. Le sujet constitue un objet de débat auprès des 

spécialistes. Dans l’ensemble, les typologies se basent sur des dimensions qualitatives ou 

quantitatives (Julien, 2005). Du côté qualitatif, les éléments qui sont considérés peuvent être le 

type de propriété ou le stade de développement. Si cette approche qualitative permet de faire 

un portrait plus réaliste de l’entreprise, elle repose sur des données qui sont rarement 

disponibles a priori. Nous avons donc privilégié l’approche quantitative. 

Les typologies quantitatives utilisent des données d’emplois, d’actifs ou de chiffres d’affaires 

(Julien, 2005). Encore là, il existe des divergences dans ce que constitue une PME. Dans 

certains pays, comme l’Autriche et la Suisse, une entreprise de 100 personnes et plus est 

considérée comme une grande entreprise, alors le critère s’établit à 500 employés aux États-

Unis, en France, au Japon et en Allemagne. Statistique Canada, un organisme fédéral qui 

fournit des informations diverses, considère lui aussi qu’une PME compte moins de 500 

personnes. Toutefois, dans la province du Québec, dans le manufacturier, une petite entreprise 

(PE) a entre 5 et 49 employés, une moyenne entreprise (ME) a entre 50 et 249 employés. 

Considérant qu’il est considéré qu’au-delà de 50 employés, les entreprises commencent à 

mettre en place des pratiques de GRH plus formelles, voire ont une direction des ressources 

humaines (Cardon et Stevens, 2004; Little, 1989; Mahé De Boislandelle, 1998; Parlier, 2006), 

et que l’étude se faisait au Québec nous avons choisi d’inclure les entreprises allant de 50 à 

250 employés. 

Notre deuxième difficulté a porté sur le mode de propriété de l’entreprise. Ainsi, selon Julien 

(2005), une PME est une entité indépendante, c’est-à-dire qu’il n’est ni une filiale, ni une 
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franchise. De leur côté, Bacon et al. (1996) et Bacon et Hoque (2005) incluent les franchises et 

filiales dans leur étude sur les PME et reconnaissent que ces dernières ont généralement des 

pratiques plus formalisées de GRH à cause de la maison-mère. Par ailleurs, l’AQA, organisme 

spécialisé dans les PME de l’aérospatiale au Québec, considère que toute entreprise ayant 

moins de 250 employés dans la province est incluse dans sa définition de PME. Dans le but de 

rester le plus fidèle à la définition de la PME donnée par l’industrie locale, nous avons donc 

décidé que la PME pouvait être une filiale ou une entreprise domestique. Cela avait comme 

avantage de nous permettre de comparer des établissements domestiques et des établissements 

filiales, alors que celles-ci sont réputées comme étant avantagées en GRH du fait de leur lien 

avec un grand groupe (ibidem). Cette idée reste remise en question par d’autres auteurs 

(Ferner et al., 2011; Kristensen et Zeitlin, 2005) 

La recherche s’inscrit dans le courant de recherche sur les grappes industrielles. Ainsi, pour 

tenir compte de cette dimension, les PME sélectionnées devaient faire partie de la grappe 

industrielle montréalaise de l’aérospatiale, qui concentre près de 90% des activités en 

aérospatiales de la province (CAMAQ, 2010). 

La définition de PME, telle qu’utilisée pour la recherche, est donc :  

• Employer entre 50 et 250 employés; 

• Être domestique ou filiale d’une autre entreprise; 

• Être localisé dans la grande région métropolitaine de Montréal, ce qui inclut les régions 

administratives de Laval, des Laurentides et de la Montérégie; 

• Avoir un chiffre d’affaires d’au moins 50 % dans l’industrie aérospatiale, impliquant 

une dépendance envers cette industrie; 

• Se concentrer dans l’usinage et la fabrication, afin d’avoir une constance dans le type 

de main-d’œuvre et les normes de production; 

Ainsi, dans un cas idéal, et afin d’avoir une bonne représentativité, deux établissements 

devaient être des PME syndiquées, deux non-syndiquées, deux filiales syndiquées et deux 

filiales non syndiquées, ce qui donnait un échantillon de base de huit unités. Comme nous 

allons le détailler dans la section suivante, nous n’avons pas pu respecter cette division. 
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Ces différents choix permettent de contrebalancer pour une critique généralement faite à 

l’encontre des études sur les PME : celle de comparer un ensemble d’entreprises qui, hormis 

d’être de petite ou moyenne taille, partagent peu d’éléments en commun. Dans le cadre de la 

thèse, les PME évolueront dans une même industrie et elles auront le même type de 

production, ce qui réduit la diversité de l’échantillon. Par ailleurs, précisons que l’unité étudiée 

et celle de l’établissement. Dans le cas où la PME a plusieurs usines, qu’elle est possédée par 

des propriétaires ayant d’autres unités de production ou qu’elle est une filiale, notre étude 

porte sur l’établissement où les entretiens ont été menés. 

3.2.2.1 Démarches d’échantillonnage 
Un premier échantillonnage a été fait grâce aux données du site du MDEIE2 et d’articles de 

presse. Sur la base de cette première liste, un syndicat industriel nous a aidé à identifier quelles 

entreprises de l’échantillon étaient syndiquées. La liste a aussi été l’objet de discussions avec 

l’AQA et le CAMAQ, qui nous ont confirmé quels établissements respectaient le critère du 

50% du chiffre d’affaires en aérospatiale. De la sorte, le bassin d’entreprises potentielles 

s’élevait à 29 entreprises.  

Sur les plus de 230 entreprises qui composent la grappe industrielle, il y en a 29 qui 

correspondait aux différents critères fixés. De ce chiffre, 13 entreprises étaient domestiques et 

le reste des filiales à majorité syndiquées. En ce qui concerne les entreprises domestiques, sauf 

erreur de notre part, seulement 2 étaient syndiquées. Sur ce bassin, une sélection préliminaire a 

été faite dans le respect des proportions désirées de filiales/non filiales et syndiqué/non 

syndiqué. Toutefois, vu le peu de PME domestiques syndiquées et filiales non syndiquées, et 

considérant le refus de participer à la recherche de certains d’entre eux, il a été impossible de 

maintenir le ratio désiré de deux filiales non syndiquées et de deux domestiques syndiquées. 

Ainsi, dans notre échantillon final, seulement un établissement domestique est syndiqué et une 

filiale est non syndiquée, alors qu’il y a trois filiales syndiquées et trois domestiques non 

syndiqués. La saturation des données a été atteinte alors qu’aucune nouvelle information ne 

nous était fournie dans le cadre des entrevues auprès des entreprises, mais aussi auprès des 

acteurs institutionnels. Cette saturation empirique nous a assuré d’avoir couvert assez de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2
!http://www.mdeie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/parKsecteurKdactivite/aerospatiale/!!
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terrain pour pouvoir débuter une analyse détaillée des actions posées lors de la crise 

économique en matière de GRH. 

Les dirigeants d’entreprises ou les DRH ont été contactés entre février 2011 et mai 2011. Le 

taux de réponse a été excellent au début et les cinq premiers établissements ont été faciles à 

recruter. Après plusieurs refus qui ont entraîné des ajustements, trois autres établissements ont 

donné leur accord en mai 2011. Lorsque les réponses étaient positives, une première rencontre 

était fixée dans les jours ou les semaines qui suivaient. Les interviewés étaient à nouveau 

contactés quelque temps après pour planifier une deuxième entrevue. Le délai entre deux 

entretiens a varié entre trois semaines et 2 mois, selon la disponibilité des interlocuteurs. C’est 

au cours de ces rencontres que nous leur demandions quels autres membres de leur 

organisation ils jugeaient pertinent que nous rencontrions. La majorité des entrevues se sont 

déroulées entre février et décembre 2011, bien que deux aient été réalisées début 2012. En 

moyenne, chaque entretien a duré 1h15. 

Le tableau suivant présente les entreprises, le nombre de personnes rencontrées et d’entretien 

menés dans chacune d’elles. Afin de respecter leur anonymat, les entreprises ont été 

renommées selon la convention suivante : 

• Les premières lettres indiquent si l’établissement est une filiale (Fili) ou domestique 

(Dom) 

• Les dernières lettres indiquent si l’établissement est syndiquée (Sy) ou non syndiquée 

(NoSy) 

• Finalement, les établissements sont distingués à l’aide d’un chiffre (par exemple 

FiliSy1 et FiliSy2). 
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Tableau!XIII!–!Liste!des!entreprises!approchées!

Entreprise Nb intervenants 
rencontrés 

Nb 
entretiens 

Calendrier 

FiliSy1 5 6 Mars, avril et mai  
2011 

FiliSy2 2 3 Mars, mai et juin 
2011 

FiliSy3 5 6 Novembre 2010 
Mai 2011 
Juin 2012 

FiliNoSy1 1 2 Mars et avril 2011 
DomNoSy1 1 2 Mai et juin 2011 
DomNoSy2 3 3 Mars et avril 2001 
DomNoSy3 1 2 Mai et septembre 

2011 
DomSy1 3 3 Juin et août 2011 

Mai 2012 

3.2.3 Description des entreprises retenues 
Nous présentons ici à grands traits les huit entreprises qui font partie de notre échantillonnage, 

le tout sera davantage détaillé dans le chapitre 6. Nous tenons à préciser que toutes les 

entreprises avaient en commun le respect des normes assez strictes de l’aérospatiale. Ainsi, 

elles répondent toutes à la norme AS91003, alors que la moitié (FiliSy2, FiliSy3, DomNoSy1, 

DomNoSy2) respectent aussi des normes comme NADCAP ou NUCAP4. Trois d’entre elles 

doivent respecter des normes militaires américaines (DomNoSy1, DomNoSy2 et DomNoSy3). 

Finalement, deux entreprises (FiliSy1 et FiliSy3) ont la norme C-TPAT5, particulièrement 

exigeante et qui exclut l’embauche de certaines nationalités, ainsi que des individus ayant des 

dossiers au criminel. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3
!La!norme!AS9100,!publiée!par!la!Society(of(Automative(Engineers((SAE),!est!la!norme!internationale!de!gestion!

de!la!qualité!spécifique!au!domaine!de!l’aérospatiale.!Nommée!AS9100!en!Amérique!du!Nord,!elle!porte!le!nom!

EN9100!en!Europe.!La!norme!se!fonde!sur!les!principes!de!l’ISO9001,!mais!a!des!composantes!supplémentaires!

spécifiques!à!l’aérospatiale.!
4
!Une!firme!répondant!à!la!norme!NADCAP!(National(Aerospace(and(Devense(Contractors(Accreditation(
Program)!a!un!processus!de!fabrication!conforme!à!une!approche!définie!par!l’ensemble!de!l’industrie!

aérospatiale.!Une!!telle!approche!normalisée!garanti!aux!clients!une!assurance!qualité!de!la!part!de!leur!

fournisseur.!L’approbation!NUCAP!indique!qu’une!entreprise!répond!aux!critères!NADCAP.!
5
!Programme!américain!issu!du!11!septembre!2001,!contraint!les!entreprises!à!respecter!des!normes!strictes!

telles!:!prouver!la!sécurité!physique!de!l’usine,!restreindre!l’accès!aux!équipments!au!personnel!autorisé!

seulement,!assurer!que!le!personnel!est!sécuritaire!(pas!de!dossier!criminel,!pas!certaines!origines!ethniques),!

assurer!un!transport!de!matériel!par!d’autres!entreprises!certifiées!CKTPAT.!!
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FiliSy1 
FiliSy1 est une filiale dont la maison mère européenne est contrôlée par des fonds 

d’investissement privés. La filiale est au Québec depuis 2002 et emploie 181 personnes, dont 

un peu plus de la moitié est syndiquée. La moyenne d’âge est de 30-40 ans. Elle a eu un 

chiffre d’affaires de 21-30M$ en 2010 et prévoyait dépasser la barre des 30M$ en 2012. 

Entreprise située au niveau 2 dans la chaîne de valeur, son chiffre d’affaires est à 100% en 

aérospatiale. Elle produit de grandes structures et des composantes de train d’atterrissage, ce 

qui nécessite une main-d’œuvre composée d’opérateurs, de machinistes et d’assembleurs. Le 

département des ressources humaines est composé de deux employés. Le groupe dans son 

ensemble a été durement touché pendant la crise et s’est placé sous la Loi de la protection des 

créanciers sur les deux continents. Une nouvelle équipe de direction a été placée à la tête de la 

filiale en 2009 et en a profité pour faire une refonte complète des processus. FiliSy1 prévoyait 

un retour à la rentabilité pour l’exercice 2012, ainsi qu’une croissance continue pour les 

années à venir.  

FiliSy2 

FiliSy2 a été fondée en 1991. Depuis 2005, elle fait partie d’un grand groupe européen coté en 

bourse. La filiale employait 233 personnes en 2010, la moitié étant dans les bureaux et l’autre, 

syndiquée, est à la production. La moyenne d’âge est de 30 à 40 ans. Elle a cinq employés 

attitrés à la gestion des ressources humaines. Le chiffre d’affaires, qui avoisine les 101-

110M$, est entièrement lié à l’aérospatiale. La PME de niveau 2 dans la chaîne de valeur se 

spécialise dans la fabrication et l’assemblage de grosses structures et exporte l’essentiel de sa 

production en Europe. Elle emploie des machinistes hautement qualifiés. FiliSy2 a connu une 

chute de 3% de son chiffre d’affaires. En 2011, FiliSy2 avait repris le chemin de la croissance, 

avait rappelé tous ses employés et se préparait à faire des embauches. Elle prévoyait, à 

relativement court terme, dépasser les 250 employés. 
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FiliSy3 
Fondé au Québec au début des années 1990, FiliSy3 comptait 232 employés en 2012, dont les 

trois quarts sur le plancher de production et syndiqués. La moyenne d’âge est de 30 à 40 ans. 

Le département des ressources humaines se compose de 4 personnes. La PME, qui a connu 

une faillite après septembre 2001, a une maison-mère détenue par un État européen. FiliSy3 a 

eu en 2010 un chiffre d’affaires de 31 à 40M$ à 100% en aérospatiale. Elle fabrique des 

structures pour de petits avions grâce à une technique qui lui est propre et se situe au niveau 2 

dans la chaîne de valeur en aérospatiale. FiliSy3 a subi une chute de 15% à la suite de la crise 

financière. Depuis 2010, elle a repris sa croissance et en 2011, tous les employés avaient été 

rappelés et des embauches avaient été faites. Tout comme FiliSy2, elle prévoit dépasser le cap 

des 250 employés sous peu. 

FiliNoSy1 
FiliNoSy1 a été fondée au début des années 80 et a été rachetée par ses actuels propriétaires 

dix ans plus tard. Depuis 2008, elle est détenue à 50% par un groupe européen, qui devrait voir 

ses parts croître à relativement court terme. FiliNoSy1 emploie de 95 employés, dont 71 dans 

l’usine (non syndiqués) et 24 dans les bureaux. Ce sont surtout des machinistes hautement 

spécialisés qui sont à la production. La moyenne d’âge est de 30-40 ans. Ce n’est que depuis 

mi-2011 qu’il a un gestionnaire des ressources humaines à temps plein, mais la direction s’est 

appuyée pendant des années sur un consultant à mi-temps pour faire sa GRH. La PME, de 

niveau 3 dans la chaîne de valeur, fait de l’usinage de haute précision et a eu un chiffre 

d’affaires de 11-20M$ en 2010, dont 50% est en aérospatiale. FiliNoSy1 a connu une 

stagnation de son chiffre d’affaires en 2009, plutôt que la croissance prévue de 1%. La 

production a repris dès 2010 et la PME se prépare à entrer dans de nouveaux marchés. 

 

DomNoSy1 

DomNoSy1 a été fondée à la fin des années 1970. Elle employait 75 personnes en 2010, avec 

une majorité d’employés dans l’usine. L’établissement, non syndiqué, emploie surtout des 

machinistes hautement qualifiés et la moyenne d’âge oscille entre 30 et 40 ans. Il y a un 

responsable des ressources humaines à temps plein. DomNoSy1 a un chiffre d’affaires qui 

approximait les 6-10M$ en 2010 et qui est entièrement lié à l’aérospatiale, ses clients étant au 
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Canada et aux États-Unis. Située au niveau 3 de la chaîne de valeur en aérospatiale, la PME 

fait de l’usinage de haute précision. Il a été durement frappé par la crise financière de 2008, où 

il a perdu 40% de son chiffre d’affaires. Après quelques années difficiles, DomNoSy1 a 

maintenant repris sa pleine croissance, a obtenu de nouveaux contrats et est en plein processus 

de recrutement. 

DomNoSy2 
DomNoSy2 a été fondée début 1980. Il a 103 employés à son actif, dont 60 en production et 

43 dans les bureaux. La moyenne d’âge oscille entre 30 et 40 ans. Un directeur des ressources 

humaines y travaille à temps plein et il n’y a pas de syndicat. Située au niveau 3 dans la chaîne 

de valeur en aérospatiale, son chiffre d’affaires de 11-20M$ en 2010 est à 99% en 

aéronautique. Toutefois, ceci est nettement inférieur à ce qu’elle connaissait avant la crise, où 

son chiffre d’affaires était dans les 21-30M$. L’établissement fait de l’usinage de pièces 

faisant partie du fuselage, des trains d’atterrissage et des moteurs et emploi des machinistes et 

opérateurs. DomNoSy2 a retrouvé sa croissance depuis 2011, bien que le chiffre d’affaires 

reste inférieur à celui d’avant la crise de 2008. 

DomNoSy3 
DomNoSy3 a été fondée en 1963 et a été rachetée par un groupe d’actionnaires québécois 30 

ans plus tard. Elle employait 72 personnes en 2010, majoritairement en production. Ils ne sont 

pas syndiqués. Ce sont pour la plupart des machinistes hautement qualifiés, dont la moyenne 

d’âge est dans la tranche des 30-40 ans. Juste avant la crise, son responsable des ressources 

humaines a quitté l’établissement et il n’a été remplacé qu’à la fin 2011 par un employé à mi-

temps. Il est prévu que ce poste deviendra à temps complet lorsque la reprise des commandes 

sera confirmée. La PME est à 100% en aérospatiale et a un chiffre d’affaires de 6-10M$. Elle 

fait de l’usinage de pièces complexes et se situe au niveau 3 dans la chaîne de valeur en 

aérospatiale. Au cours des dernières années, elle avait réussi à doubler son chiffre d’affaires, 

avant d’être frappée par la crise et connaître une diminution de plus de 40%.  DomNoSy3 

connaît une reprise timide et prévoit retrouver son volume de 2008 en 2013.  

DomSy1 
DomSy1 a été fondée il y a plus de 50 ans, en 1962. Elle compte de 65 employés, la grande 

majorité, près d’une soixantaine, étant dans l’usine et syndiquée. La moyenne d’âge oscille 
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entre 40 et 50 ans. Elle n’a pas à proprement parler un gestionnaire des ressources humaines, 

la tâche est donnée à un comptable qui s’occupe 2 jours par semaine des dossiers RH. Cet 

établissement de niveau 3 dans la chaîne de valeur a environ les deux tiers de son chiffre 

d’affaires de 6-10M$ lié à l’aérospatiale, domaine où il usine des pièces pour des trains 

d’atterrissage. Elle emploie surtout des opérateurs. Malgré sa diversification de marchés, 

DomSy1 a subi une chute de 40% de son chiffre d’affaires à la suite de la crise. DomSy1 a 

repris sa croissance fin 2010 et a fait beaucoup de recrutement. 

Le « Tableau XIV » fait un récapitulatif des informations présentées.  

Tableau!XIV!–!Portrait!sommaire!des!huit!PME!échantillonnées!

!

3.3 Analyse et interprétation des données 
La recherche qualitative amène le chercheur à cumuler des pages et des pages de données, qui 

doivent être transformées pour être analysées. S’il n’y a pas de formule établie pour effectuer 

cette transformation, certains guides existent (Patton, 2002: 432). Nous nous sommes donc 

basés sur les recommandations de divers auteurs pour préparer et faire l’analyse des données.  

3.3.1 Codage des données et rédaction des cas 
Nous avons entrepris de rédiger individuellement chacun des neuf cas (huit entreprises et le 

contexte institutionnel local). En effet, il est préférable que chacune des unités constitue un cas 

en soi, ce qui facilite le traitement du corpus de données (Miles et Huberman, 1994; Patton, 

2002; Yin, 2003). De plus, cette stratégie permet de faire ressortir les modèles uniques de 

Fil
iSy
1

Fil
iSy
2

Fil
iSy
3

Fil
iN
oS
y1

Do
mN

oS
y1

Do
mN

oS
y2

Do
mN

oS
y3

Do
mS
y1

Date0fondation 2002 1991 1992 Début*1980 1979 1982 1963 1962
Chiffre0d'affaires0(2010) 21/30M$ 101/110M$ 31/40M$ 6/10M$ 6/10M$ 11/20M$ 6/10M$ 6/10M$
%0lié0à0l'aérospatial 100% 100% 100% 50% 100% 99% 100% Env.*65%
Secteur0(type0de0production) Fabrication*et*

assemblage*
pièce*de*
structure

Fabrication*
et*
assemblage*
gros*trains*
atterrissage

Formage*
d'aile*et*
assemblage

Usinage*de*
haute*
précision

Usinage*de*
haute*
précision

Usinage,*
assemblage*
et*finition*
de*petites*
pièces

Usinage*de*
haute*précision

Usinage*de*
pièces

Nb0employés0(2010) 181 233 232 95 75 103 72 65
Âge0moyen 30/40*ans 30/40*ans 30/40*ans 30/40*ans 30/40*ans 30/40*ans 30/40*ans 40/50*ans
Type0mainFœuvre0(usine) Machinistes,*

opérateurs,*
assembleurs

Machinistes*
hautement*
qualifiés

Formeurs,*
machinistes*
hautement*
qualifiés

Machinistes*
hautement*
qualifiés

Machinistes*
hautement*
qualifiés

Machinistes*
et*
opérateurs

Machinistes*
hautement*
qualifiés

Opérateurs

Spécialiste0RH Oui*(2) Oui*(5) Oui*(4) Oui*(récent)*et*
un*consultant*
RH

Oui*(1) Oui*(1) Oui,*temps*
partiel*(récent)

Non,*comptable*
à*temps*partiel

Syndicat Oui Oui Oui Non Non Non Non Oui
Position0chaîne0de0valeur Niveau*2 Niveau*2 Niveau*2 Niveau*3 Niveau*3 Niveau*3 Niveau*3 Niveau*3
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chaque cas avant de tenter de généraliser à travers les différents cas (Eisenhardt, 1989: 540). 

Pour ce faire, nous avons suivi les étapes suivantes. 

Tout d’abord, les entretiens ont été retranscrits en détail. Certains verbatim ont été rédigés par 

une tierce personne, qui a signé une entente de confidentialité. Nous avons par la suite 

réécouté les entrevues en lisant les retranscriptions, afin de nous assurer que le verbatim était 

complet et aussi que tous les verbatim étaient similaires, peu importe la personne l’ayant 

rédigé. 

Ensuite, lorsque tous les entretiens avaient été menés auprès d’une entreprise ou d’un acteur 

associatif, nous commencions à en faire le codage. Ainsi, il y a eu un chevauchement entre la 

collecte des données et leur analyse. Toutefois, avant de nous lancer dans le codage, nous 

avons pris le temps de relire plusieurs fois les entretiens et autres documents pertinents. Nous 

sommes retournée aux indicateurs que nous avions développés dans notre cadre conceptuel, ce 

qui nous a aidée à amorcer le codage. Les variables indépendantes et leurs indicateurs nous ont 

servi de base pour développer les catégories et sous-catégories. À ces codes se sont ajoutés 

d’autres qui sont apparus à la lecture des verbatim, par exemple des éléments de contexte de 

l’industrie et d’associations spécialisées, qui se révélaient avoir un grand impact sur la PME, 

mais aussi sur l’ensemble des autres acteurs de l’industrie. Une série de codes a aussi été 

définie pour les associations, parce qu’ils ne pouvaient pas entrer dans le codage dédié aux 

entreprises. 

Pour nous aider dans cette étape, nous avons eu recours au logiciel TAMS Analyzer, un logiciel 

libre conçu pour la recherche ethnographique et discursive. Bien que cela ne soit pas notre 

approche, ses fonctionnalités convenaient à l’utilisation que nous désirions en faire. Ainsi, 

nous avons pu créer une liste de code modifiable, coder, extraire et analyser les informations 

contenues dans les entretiens, mais aussi dans les différents documents pertinents. Grâce au 

logiciel TAMS, il nous était aussi possible d’attitrer des codes génériques à un fichier. De la 

sorte, pour chaque extrait, il y a toujours l’information sur le type (entrevue ou source 

documentaire) et l’origine de la source. 

Lorsque l’ensemble des entrevues et des documents portant sur une organisation ou sur le 

milieu de l’aérospatiale avait été traité avec TAMS, nous avons extrait les données afin de 
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construire un cas. La rédaction se voulait factuelle et descriptive, nous n’avons pas laissé de 

place à l’interprétation, mais les réflexions qui ont émergé ont été notées à part. Pour les 

entreprises, un cadre commun, inspiré des variables du cadre conceptuel, a été utilisé pour 

faciliter la rédaction et la relecture : « présentation de l’entreprise », « réseaux : clients, 

fournisseurs, concurrents et associations », « gestion durant la crise 2008-2011 », « gestion de 

la main-d’œuvre » et s’il y avait lieu « syndicat ». Pour les associations, la division était plus 

simple : « histoire », « composition » et « principales activités. » 

Ce travail de rédaction représente pour Patton (2002) une première étape essentielle avant 

l’analyse du cas. Il permet de faire un premier tri dans le corpus des données recueillies, ce qui 

facilite par la suite l’interprétation des données. Chaque entreprise a fait l’objet d’une 

description « dense » (Geertz, 1998) mettant en évidence les éléments utiles à l’analyse. Ainsi, 

les cas des PME faisaient entre 10 et 15 pages, interligne simple. Pour les associations, les 

textes étaient plus courts et variaient entre 3 et 5 pages. 

3.3.2 Analyse des données 
Une fois l’ensemble des cas rédigés, le travail d’analyse a réellement commencé. Nous avons 

débuté par rédiger le chapitre 5, qui porte sur l’industrie de l’aérospatiale au Québec. Cette 

mise en contexte nous permettait de mieux comprendre l’environnement au sein duquel 

évoluent les entreprises. De fait, cela offrait une perspective de niveau méso – soit la grappe 

industrielle de l’aérospatiale – sur ce secteur économique. C’est ainsi que nous avons pu 

détailler le contexte institutionnel de la grappe, d’en faire ressortir ses institutions, ses forces et 

ses enjeux clés, qui sont autant d’éléments qui viennent affecter la gestion dans les entreprises. 

Une description dense de chaque PME est faite au chapitre 6, qui se concentre sur la variable 

dépendante. Sur la base de cette description, quatre profils d’entreprises ont été identifiés en 

fonction du type de stratégies de gestion de la main-d’œuvre adopté. Chacun de ces groupes 

comprend deux PME. Dans le but d’identifier ce qui a pu façonner les stratégies décelées, 

chacune des variables indépendantes a fait l’objet d’un chapitre, où étaient d’abord décrites les 

caractéristiques des entreprises en fonction de leur groupe et des indicateurs qui avaient été 

retenus par variable. Cette étape était suivie d’une analyse inter-groupe et intragroupe dans 

chaque chapitre, ce qui permettait de faire ressortir les ressemblances et les différences en 

fonction des groupes et des stratégies de gestion de la main-d’œuvre adoptées. 
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Afin de faciliter l’analyse de l’insertion dans les réseaux des PME, nous nous sommes inspirée 

du modèle proposé par Markusen (1996). La carte, présentée dans la « Figure 4, » situe la 

PME au sein de ses réseaux intra et extra grappe industrielle. Les firmes y sont présentées sur 

deux dimensions. La zone grise représente les relations d’affaires avec les partenaires 

commerciaux, soit les clients (à droite) et les fournisseurs (en haut). La zone blanche 

représente les relations non commerciales, qui comprend à la fois l’accès à des services (à 

gauche) et l’accès aux associations spécialisées (en bas). La firme se situe au milieu du 

diagramme, où les frontières séparent les activités internes au cluster de celles externes.  

Figure!4!–!Carte!de!la!firme,!de!sa!localisation!et!de!ses!relations!

 

Adapté de Markusen (1996) 

La dernière étape de l’analyse a consisté à observer conjointement les résultats obtenus pour 

chacune des variables, afin de mieux comprendre l’ensemble du phénomène observé, tant au 

niveau de l’entreprise qu’à celui de la grappe. Sur ce point, une connaissance approfondie du 

contexte de l’aérospatiale a contribué à la compréhension de comment les stratégies de gestion 

de la main-d’œuvre sont façonnées. Cette analyse s’est faite avec un retour sur le cadre 

théorique et conceptuel pour voir les liens que nous pouvions faire entre nos observations et le 

corpus théorique existant.  La « Figure 5 » présente notre démarche de recherche.  
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Chapitre 4 -  Mise en contexte : industrie de l’aérospatiale 

Ce chapitre présente l’industrie de l’aérospatiale en général, ainsi que la grappe industrielle 

montréalaise en particulier. S’appuyant sur des entrevues passées auprès d’acteurs locaux et 

sur une revue documentaire, nous faisons une description riche du contexte institutionnel qui 

caractérise la grappe. Ce travail nous a permis de mettre en évidence les différentes ressources 

locales qui sont à la disposition des entreprises en aérospatiale, ainsi qu’à identifier les 

différents enjeux qui affectent la grappe, les différentes associations, la main-d’œuvre et les 

PME. 

4.1 Industrie mondiale de l’aérospatiale 
L’industrie aérospatiale a eu des ventes de 674 milliards de dollars en 2010 (Deloitte, 2011). 

C’est un secteur sensible aux cycles économiques, intensif en R&D et qui connaît de longs 

retours sur investissements. Il est contrôlé par les pays industrialisés : dans le secteur civil, 

l’Amérique du Nord accapare 48,5 % des revenus et l’Europe, 43 %. Les principaux 

constructeurs dans ce marché sont la France, les États-Unis et le Canada. En effet, l’industrie 

civile représente 83 % des activités en aérospatiale canadienne (AIAC, 2011). 

Malgré la crise financière de 2008 qui a ralenti l’industrie, particulièrement celle des avions 

régionaux et des avions d’affaires, celle-ci voit l’avenir de façon optimiste dans le civil. 

Autant Boeing, qu’Airbus ou Embraer prévoient une nette croissance des ventes, liée au 

développement de nouveaux marchés, au remplacement des flottes occidentales de plus en 

plus désuètes et à une montée du trafic de passagers (Deloitte, 2010; Montoro et Migon, 

2009). De plus, le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision explose à cause 

du vieillissement des flottes. A contrario, les perspectives sont moins roses pour le secteur 

militaire, alors que les États-Unis et certains pays d’Europe sont confrontés à un lourd 

endettement qui pourrait les amener à réduire les dépenses (Conference Board of Canada, 

2011). 

L’industrie de l’aérospatiale a connu de profonds changements depuis l’envol du premier 

avion et son histoire se divise en quatre grandes phases (Zhegu, 2007). La phase d’émergence 

(1900-1945) représente les balbutiements de l’aviation et son arrivée dans les deux Guerres 

mondiales. La phase de croissance (1945-1975) se caractérise par la croissance du marché 
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civil et par la poursuite de nombreux contrats militaires. La troisième phase, celle de 

consolidation (1976-2001), est marquée par des fusions et acquisitions d’entreprises, une 

diminution importante de l’apport gouvernemental et un changement dans la chaîne de valeur. 

La phase de redéploiement (à partir de 2001), a vu les changements s’accélérer, l’apparition de 

nouveaux marchés et d’une concurrence à l’échelle internationale. 

La phase d’émergence (1900-1945) débute avec la réalisation d’un vieux rêve : la création 

d’une machine volante. Les frères Montgolfier avaient réussi l’exploit en 1783, mais il faudra 

attendre le début du 20e siècle pour voir les premiers appareils motorisés s’envoler de part et 

d’autre de l’Atlantique. Les barrières à l’entrée sont alors basses et de nombreuses compagnies 

sont créées, généralement par des pilotes et des ingénieurs désireux de développer leurs 

propres modèles (Marck, 2001). Toutefois, peu de ces compagnies survivent à leurs premières 

années, bien que certaines d’entre elles soient encore des chefs de file, tel Boeing fondé à 

Seattle en 1916. D’autres, comme A.V. Roe, établie en Angleterre en 1910 et Lockheed en 

1912 en Californie, seront absorbées ou fusionnées au fil des années. 

Si, à ses débuts, l’aviation était surtout l’apanage d’amateurs et de « patenteux » passionnés, 

les gouvernements européens commencèrent à s’intéresser rapidement au phénomène. Les 

tensions entre les pays allaient en croissant et les avions étaient perçus comme de nouvelles 

armes de guerre (Marck, 2001). Les États étaient convaincus que celui qui contrôlait le ciel 

gagnerait la guerre. Ainsi, les États-Unis sont les précurseurs en fondant leur armée de l’air 

1907. Ils seront suivis par l’Allemagne, la France et l’Italie dès 1909, puis par les Anglais en 

1912. Malgré l’existence de ce type d’armée, l’ensemble des pays a des flottes assez modestes 

lorsqu’éclate la Première Guerre mondiale. À titre d’exemple, au cours du conflit, l’Angleterre 

aura fabriqué 55 000 avions, alors qu’elle n’en possédait que 63 en 1914 (Thiffault, 2004). La 

guerre aura donc donné un coup de fouet à la production et à l’innovation technologique et 

sera le théâtre des premiers combats aériens (Sullivan et Milberry, 1989).  

En 1918, la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne possèdent une armada qui se compte 

en dizaine de milliers d’avions. Plusieurs compagnies font faillite suite à la chute de la 

demande, tandis que de nombreux pilotes et avions se retrouvent sur le marché. Cela a pour 

conséquence l’accroissement du rythme de création de compagnies et la constitution d’un 

marché civil de l’aviation. Le conflit aura profité à certaines compagnies telles Boeing et A.V. 
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Roe qui ont connu une croissance marquée grâce à l’octroi de nombreux contrats militaires 

(Hickie, 2006). L’entredeux guerre se caractérise ainsi par le développement des premiers vols 

de marchandises et de passagers, mais aussi par une période de disette causée par la perte de 

contrats gouvernementaux. Les progrès technologiques se poursuivent et les records 

s’accumulent. D’autres grands noms de l’aviation apparaissent au cours de cette période 

comme Douglas (1921), Pratt & Whitney (1925) et Dassault (1936). 

La Deuxième Guerre mondiale entraînera des investissements massifs dans la construction et 

l’innovation par les militaires (Marck, 2001). L’aviation connaît à nouveau des avancées 

technologiques majeures, alors que les forces aériennes prennent davantage d’importances 

dans les combats. La guerre aura contribué au développement du moteur à réacteur, beaucoup 

plus puissant que les moteurs de la génération précédente (Sullivan et Milberry, 1989). Elle 

aura aussi permis aux entreprises de produire de gros volumes d’avions. Toutefois, 

l’expérience de la Première Guerre leur a appris à être prudentes, à se préparer à la fin de la 

guerre et à la chute des commandes qui s’ensuivrait (Zhegu, 2007). En 1945, l’industrie 

aérospatiale était elle-même plus solide et a pu profiter des guerres qui ont suivi (Corée, 

Vietnam, Guerre froide, etc.). En fait, jusqu’aux années 1970, la part du militaire reste 

importante pour la majorité des entreprises.  

Contrairement à d’autres pays, les États-Unis ne possèdent pas beaucoup d’avions en 1939, le 

gouvernement ayant décidé de miser sur l’automobile plutôt que sur l’aviation durant les 

Années Folles. Pourtant, à la fin du conflit, les États-Unis se seront rattrapés au point de 

devenir le pays dominant tout au long de la phase de croissance de l’industrie (1945-1975). 

Cette phase est caractérisée à la fois par l’essor, par la diversification et le début de la 

concentration de l’industrie. Les technologies sont complexifiées, ce qui rend l’entrée de 

nouveaux joueurs de plus en plus difficile (Hickie, 2006). À cette époque, il a moins 

d’entreprises dans l’industrie et les coûts d’entrées sont – et demeurent – élevés, tant au niveau 

de l’investissement que de l’acquisition de compétences techniques (Montoro et Migon, 

2009). 

Sur le marché civil, la fin de la guerre marque aussi le début de l’expansion des avions de 

ligne et du transport aérien en général (Thiffault, 2004). Plusieurs grandes entreprises 

disparaissent, la plupart absorbées par un concurrent. Par exemple, A.V. Roe est achetée en 
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1963 par ce qui deviendra des années plus tard Hawker-Beechcraft, alors que sa filiale 

canadienne est cédée à De Havilland. Douglas, quant à elle, se fait absorber par McDonnell en 

1967 et devient McDonnell-Douglas. Afin de contrer l’hégémonie américaine de Boeing, les 

Européens fondent Airbus en 1970, sous un modèle de collaboration industrielle où les 

compétences de différents pays européens sont réunies autour d’un même projet. 

La phase de consolidation (1975-2001) se caractérise par la croissance de la concurrence 

européenne, par la diminution progressive de l’apport de l’État par rapport au civil et par la 

crise énergétique qui met à mal de nombreuses compagnies (Zhegu, 2007). La fin de la Guerre 

Froide sera un autre coup dur pour l’industrie encore dépendante du secteur militaire. La 

cadence des avancées technologiques diminue. Les entreprises prennent place dans leurs 

créneaux et se départagent le marché en duopoles. Sur le marché civil, ce sera Airbus contre 

Boeing et Bombardier contre Embraer. Au cours de cette phase, l’industrie entre dans une 

période une restructuration et une internationalisation de la chaîne de valeur. À partir de 1990, 

la consolidation s’accélère et affecte de nombreuses entreprises situées aux niveaux supérieurs 

de la chaîne de valeur de l’aérospatiale (U.S. International Trade Commission, 2001). Boeing 

absorbe son principal concurrent américain, McDonnell-Douglas en 1997.  

C’est dans la phase de redéploiement (à partir de 2001) que l’internationalisation de la chaîne 

de valeur s’est accrue. Les pays émergents arrivent sur le marché et souhaitent développer leur 

propre industrie aérospatiale. Ils invitent les grandes entreprises à venir sur leur territoire à 

l’aide d’incitatifs financiers et d’une main-d’œuvre à faible coût. Les donneurs d’ordres n’ont 

d’autres choix que d’aller dans ces pays, tant pour réussir à diminuer leurs coûts que pour 

entrer dans ces nouveaux marchés. L’Asie émerge progressivement comme un lieu ayant les 

compétences requises pour satisfaire les exigences des donneurs d’ordres et équipementiers 

(US. International Trade Commission, 2001). À cela s’ajoute une nette augmentation du prix 

du carburant, des règlementations de plus en plus serrées par rapport à la pollution et au bruit 

et la demande pour des avions verts. Il en résulte de fortes pressions vers des changements 

technologiques majeurs, ce qui a par ailleurs mené à la conception en matériaux composites du 

Dreamliner de Boeing et du C-Series de Bombardier. Toutefois, ces transformations 

technologiques requièrent de lourds investissements en R&D que les donneurs d’ordres ne 
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peuvent plus assumer seuls, ce qui les amène à se lancer dans des partenariats de partage des 

risques avec leurs fournisseurs et leurs sous-traitants. 

Avant d’entrer davantage dans les transformations qui traversent l’industrie, nous prenons le 

temps de dresser un portrait sommaire de la morphologie de l’industrie mondiale. 

4.1.1 Morphologie de l’industrie mondiale de l’aérospatiale 
L’industrie de l’aérospatiale se caractérise par une structure pyramidale dominée par quelques 

entreprises, par une grande dépendance envers l’innovation et la R&D et par une main-

d’œuvre hautement qualifiée (AACARH, 2008; Montoro et Migon, 2009; Niosi et zhegu, 

2005; U.S. International Trade Commission, 2001; Varga et Allen, 2006). C’est une industrie 

exportatrice dont les clientèles et les capacités de production sont dispersées à l’échelle 

mondiale. L’industrie a un caractère cyclique, lié de près aux périodes d’expansion et de 

récession économique et aux fluctuations du PIB d’un pays (Hickie, 2006; Montoro et Migon, 

2009). Dans le domaine aéronautique, elle offre deux catégories de produits finis, qui sont 

disponibles sur les marchés militaire et civil : des avions et des hélicoptères. Le marché de 

l’aviation civile se divise lui-même en trois segments : les longs courriers, les avions 

régionaux et les avions d’affaires. 

L’industrie est structurée autour de quelques maîtres d’œuvre (original equipment 

manufacturer, OEM) situés au sommet de la chaîne de valeur (MDEIE, 2006)  (voir figure 1). 

Ces entreprises se concentrent sur l’assemblage final et la vente des produits finis. Le marché 

de ces entreprises se divise selon la portée des avions et par le nombre de sièges. D’une part, 

l’industrie des longs courriers, où les avions ont des capacités allant au-delà de 120 places, est 

dominée par l’américaine Boeing et l’européenne Airbus (EADS). Toutefois, ce duopole a été 

remis en question récemment avec le C-Series de Bombardier, un modèle allant de 110 à 130 

places, qui est en concurrence avec les petits modèles d’avion des deux grands donneurs 

d’ordres, tel le Airbus A320neo lancé pour répondre à l’arrivée de Bombardier dans ce 

créneau. Boeing a quant à lui le modèle 737 qui varie entre 110 et 180 places. De son côté, 

Embraer, le principal concurrent de Bombardier sur le créneau des avions régionaux, songe 

aussi à développer une gamme d’avions de taille intermédiaire. Quant à la Chine, elle 

développe une gamme dans les 130 places et plus, qui n’a pas encore été jugée conforme aux 

normes internationales. D’autre part, dans les avions régionaux, Bombardier (Canada) et 
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Embraer (Brésil) dominent un marché composé de plusieurs autres joueurs : ATR (France-

Italie) et les nouveaux entrants Mitsubishi (Japon), Sukhoi (Russie), Comac (Chine) et 

possiblement Indian Regional Jets en 2017. Certaines de ces entreprises, auxquelles s’ajoutent 

Cessna et Hawker Beechcraft, sont aussi actives dans l’industrie de l’avion d’affaires. Le 

tableau suivant présente les principaux donneurs d’ordres dans les avions de ligne, les avions 

régionaux et les avions d’affaires. 

Tableau!XV!–!Principaux!donneurs!d’ordres!en!aérospatiale!(monde)!

Entreprise 
(maison-mère) 

Pays d’origine Ventes (2010) 
(milliards$) 

Marché 

Airbus (EADS) Angleterre, Allemagne, France, 
Espagne 

41,1 Avions de ligne 

Boeing États-Unis 32,8  Avions de ligne 
Bombardier Canada 9,7  Avions régionaux 

Avions d’affaires 
Dassault Aviation France 5,8  Avions d’affaires 

Avions militaires 
Embraer Brésil 5,5 Avions régionaux 

Avions d’affaires 
Gulfstream  
(General 
Dynamics) 

États-Unis 5,5 Avions d’affaires 

Hawker Beechcraft États-Unis 2,9 Avions d’affaires 
Cessna (Textron) États-Unis 2,8 Avions d’affaires 
ATR (Alenia-
EADS) 

France-Italie 1,4 Avions régionaux 

Source : communiqués de presse, rapports annuels et site Internet des entreprises 
 

Les donneurs d’ordres sont suivis au niveau 2 des équipementiers, chargés de produire des 

systèmes embarqués, des systèmes de propulsion et des structures. Ces multinationales, 

généralement américaines ou européennes, sont, à l’instar des donneurs d’ordres, en nombre 

assez limité (Montoro et Migon, 2009; U.S. International Trade Commission, 2001). Par 

exemple, le marché des systèmes de propulsion est dominé par Pratt & Whitney (États-Unis), 

Rolls-Royce (Angleterre), GE (États-Unis) et Snecma (France). Honeywell (États-Unis), 

Rockwell-Collins (États-Unis) et Thalès (France) dominent celui de l’électronique. 

L’ensemble de ces entreprises entretient des relations privilégiées avec les firmes de niveau 1 

(Giunta, 2000). Ce niveau inclut aussi les entreprises de maintenance et réparation (MRO). 
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Figure!6!–!Structure!de!l’industrie!de!l’aérospatiale!

!
Source : U.S. International Trade Commission (2001)  

Les équipementiers font appel à de nombreux fournisseurs et sous-traitants situés au niveau 3. 

Ces entreprises entretiennent des relations entre elles, avec des entreprises de niveau 2 et 

parfois avec des OEM (Giunta, 2000; Montoro et Migon, 2009). Elles subissent de fortes 

pressions envers la qualité et la livraison à temps. L’industrie de l’aviation est hautement 

régulée, les donneurs d’ordres exigent de leurs fournisseurs qu’ils répondent à certaines 

certifications. Ainsi, plusieurs entreprises respectent les normes telles AS9100 et NADCAP, 

spécifiques à l’aérospatiale. À ces normes industrielles s’ajoutent celles exigées par la 

Défense, pour les entreprises faisant affaire avec l’armée, comme le MIL-I-45208A ou le CT-

PAT. De plus, les entreprises de niveau 1 et 2 ont des programmes d’évaluation de leurs 

fournisseurs, qui subissent des audits régulièrement afin d’être classifiés selon les standards 

émis par leurs clients. Au dernier niveau se retrouvent des entreprises qui fournissent des 

matières premières à l’ensemble de la chaîne de valeur. 
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4.1.2 Évolution récente de l’industrie mondiale 
Les changements en cours dans l’industrie de l’aérospatiale remettent en cause cette 

conception statique des relations interentreprises (Morissette et al., 2012). Dès ses débuts, 

l’innovation a été essentielle dans le développement de l’aviation, mais au fil des années, les 

investissements sont devenus plus lourds, ce qui a entraîné une réduction du nombre de 

joueurs. L’aérospatiale demeure une industrie à haut risque où chaque nouveau projet met en 

jeu l’avenir même de l’entreprise (Hickie, 2006: 702). Par exemple, la conception du A380 a 

coûté 23 milliards$ en R&D et celui du Dreamliner, environ 32 milliards$. Les entreprises ne 

peuvent pas assumer seules ces coûts, ce qui a contribué au développement des partenariats de 

partage de risque le long de la chaîne de valeur (U.S. International Trade Commission, 2001).  

Depuis la phase de consolidation, les entreprises sont davantage exposées qu’auparavant aux 

lois du marché et elles ont connu une forte réduction des subventions militaires. En effet, avec 

la fin de la guerre froide, les entreprises ont vu leurs subventions fondre et ont été forcées de 

s’orienter vers une économie de marché (Carrincazeaux et Frigant, 2007; Hattab-Christmann, 

2009; Hickie, 2006; Talbot, 2000). De plus, les avionneurs, dont les revenus diminuent, 

exercent des pressions sur les donneurs d’ordres afin qu’ils réduisent le prix de leurs avions, ce 

qui se répercute sur l’ensemble l’industrie. Les propos suivants sont révélateurs à ce sujet :  

En 98, 99, l’IATA [Association internationale des transporteurs aériens] avait fait venir les 
Airbus et Boeing pour leur dire « Écoutez, on est dans la dèche. On a perdu je ne sais pas 
combien de milliards. On va sortir de la dèche, mais on vous le dit tout de suite là, le Boeing 747, 
pis le ci, pis le ça, puis l’Airbus, vous nous le vendez tel prix. Ben en 2000, deux ans plus tard, 
c’est 5 % par année pendant 5 ans qu’on vous demande de réductions. » Fait que c’est leur client 
qui leur dit ça, c’est des Air Italia, Air France, Air… ils retournent pis là ils font quoi? J’ai vu ici 
Bell Helicopter dire à Pratt : « Moi, j’ai ben de la misère là à vendre mes hélico, parce que de 
plus en plus, il y a tout un marché d’hélicoptères usagés. Ils sont plus économiques que moi, la 
seule façon, faut que je baisse mes coûts pour les 5 prochaines années. C’est 10 % par année que 
je te demande de me vendre tes moteurs chez Pratt » (E1). 

Il y a donc eu une profonde transformation dans l’organisation de la chaîne de valeur. Afin de 

diminuer ses coûts et de répondre aux exigences du marché, l’industrie a adopté à partir des 

années 1990 les principes de la gestion allégée (lean production) (Andersson et Bateman, 

2000; Beaudry, 2001; Giunta, 2000; Igalens et Vincens, 2006; Niosi et zhegu, 2005; Rose-

Anderssen et al., 2009; Smith et Tranfield, 2005; Talbot, 2000). Inspiré du toyotisme, ce mode 

de production vise à éliminer le gaspillage, peu importe sa forme, à chaque étape du processus 
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de production (Smith et Tranfield, 2005). Ce modèle de gestion a lentement descendu la 

chaîne et de nombreuses entreprises de niveau 3 instaurent actuellement ce type de gestion de 

la production.  

Auparavant, les OEM sous-traitaient la fabrication de pièces à leurs fournisseurs, qu’ils 

gardaient nombreux afin d’éviter toute dépendance envers l’un d’eux en particulier (Rose-

Anderssen et al., 2008). Dorénavant, les fournisseurs et sous-traitants sont en nombre réduit et 

doivent répondre aux exigences de qualité et de coûts imposés par leurs clients. Ils ont été mis 

en concurrence au niveau mondial et l’OEM identifie et ne conserve que les meilleurs. Par 

exemple, Alenia, une firme de niveau 2 en Italie, a fait des restructurations dans sa chaîne de 

valeur afin de demeurer compétitive (Giunta, 2000). À la fin du processus de réduction du 

nombre de fournisseurs, il n’en restait que 20 sur les 1 420 initiaux. La chaîne de production 

c’est ainsi globalisée au cours des dernières années, puisque le contrat est accordé au 

fournisseur qui satisfait les exigences du client, la proximité géographique n’étant plus une 

garantie d’obtention de contrat (Brown, 2000; Giunta, 2000; Talbot, 2000). 

Aussi, les OEM sont passés d’un modèle « tout à l’interne », où la conception et le design des 

avions étaient entièrement faits au sein de la compagnie, à un modèle de partage des risques. 

Ils exigent une plus grande participation des fournisseurs dans le sous-assemblage et le design 

des produits, mais aussi un partage accru des risques et davantage d’implication dans la R&D 

(Guerra, Filho et Ferreira, 2010; Hattab-Christmann, 2009; Rose-Anderssen et al., 2008). Les 

propos issus d’entretiens menés dans une entreprise (E20) et une association (E5) illustrent ce 

changement :  

Les avionneurs nous envoient de moins en moins de détails sur les dessins, qu’il faut trouver 
nous-mêmes. Ils nous envoient des solides. On est dans l’air du solide présentement. Avant, ils 
nous envoyaient des dessins 2D, plein de feuilles où il y avait… ce n’est plus du build to print. 
Ils t’envoient un solide, Catia ou autre, puis ils disent fouille là-dedans, tu devrais retrouver ce 
que tu as besoin (E20). 

Maintenant, l’intégrateur, le donneur d’ordres, il va dire « moi je veux un train d’atterrissage 
avec telle, telle propriété, fait-le. » Il ne lui donne pas un plan. Il y a un design pour le faire. 
C’est « Investi en R&D, en innovation, achète-toi des machines, puis amène-moi le train 
d’atterrissage » (E5). 

Certaines entreprises de niveau 3 ne se sont pas contentées de subir. Afin de faire face aux 

risques liés à une perte potentielle de contrat pour un concurrent, certaines d’entre elles ont 
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cherché à se diversifier dans des secteurs connexes, dans des secteurs complètement différents 

(U.S. International Trade Commission, 2001), ou encore de hétérogéniéiser leur clientèle en 

aérospatiale. 

Pour Guerra, Filho et Ferreira (2010),  les donneurs d’ordres se sont concentrés autour de cinq 

cœurs de métier (core competencies) : le marketing, le développement des produits, 

l’assemblage final, la commercialisation et le service à la clientèle. Les autres activités ont été 

transférées le long de la chaîne de valeur. Selon Esposito (2004) et Montoro et Migon (2009), 

ce processus de réorganisation global entraînera l’émergence d’un petit nombre de grands 

groupes opérant au niveau international. Il y a d’ailleurs actuellement une plus grande 

concentration d’entreprises et il y a eu le développement de larges réseaux de sous-traitants 

locaux, nationaux et internationaux partageant la responsabilité du design et la construction 

d’un avion (Hickie, 2006).  

Il ressort aussi une convergence dans les stratégies d’affaires des principaux fabricants 

d’avions, bien que ce modèle ait été adopté à des moments distincts (Guerra, Filho et Ferreira, 

2010; Montoro et Migon, 2009). Airbus, qui est un consortium d’entreprises de différentes 

nationalités, a toujours favorisé les relations interentreprises. Le A380 a été entièrement conçu 

sous un modèle de partenariat de risque. Chez Embraer, ce modèle a été initié à la fin des 

années 1990 pour la création du ERJ145. Ce ne sera toutefois que durant les années 2000 que 

l’entreprise étendra les partages de risque pour la production des avions E170/190. 

Bombardier, de son côté, n’a utilisé ce modèle d’affaires que tout récemment, en 2008, pour la 

conception du C-Series. Finalement, Boeing a adopté cette stratégie pour le 787 Dreamliner, 

où près de 70% des parties d’avions sont produites et conçues par des sous-traitants. D’après 

Esposito (2004), il reste que le succès des compagnies en aérospatiale résulte de relations à 

long terme caractérisées par la collaboration et la compétition, ce qui explique les ententes 

durables entre fournisseurs et clients. 

Ces transformations mettent en évidence les asymétries de pouvoir dans l’industrie de 

l’aérospatiale. Cette dernière est constituée d’un système complexe de relation de pouvoir 

(Rose-Anderssen et al., 2009), où les entreprises au sommet imposent leurs décisions à leurs 

fournisseurs, notamment en terme de qualité et de livraison à temps (Giunta, 2000; Gray, 

Golob et Markusen, 1996; Igalens et Vincens, 2006; Smith et Ibrahim, 2006; Smith et 
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Tranfield, 2005; Talbot, 2000). Les maîtres d’oeuvre et les équipementiers sont en position 

dominante face à leurs fournisseurs, qui n’ont eu d’autre choix que de respecter les exigences 

de leurs clients s’ils désirent continuer à obtenir des contrats (Smith et Tranfield, 2005).  

Il y a aussi une asymétrie de pouvoir au niveau de la main-d’œuvre. À titre d’exemple, Boeing 

à Seattle a contribué à la création d’un bassin de main-d’œuvre qualifiée dans la région, mais 

la multinationale a aussi créé un double marché du travail (Gray, Golob et Markusen, 1996). 

Le marché interne de Boeing retire une main-d’œuvre expérimentée du bassin local et, en 

offrant de meilleurs salaires et avantage sociaux, elle attire la main-d’œuvre des PME. À 

Wichita, ce ne sont pas seulement les fournisseurs et sous-traitants de Boeing qui rencontrent 

des problèmes avec l’entreprise, c’est aussi le cas des plus petits donneurs d’ordres Cessna et 

d’Hawker-Beechcraft : 

[…] la minute que quelqu’un a le moindrement une bonne dextérité, il se fait embaucher par 
Boeing, il a deux fois le salaire. Fait que là-bas, ils ont le même problème, les Cessna, Hawker 
Beechcraft, ces compagnies-là sont tous en colère après Boeing, parce que c’est Boeing qui leur 
vole tous leurs employés (E11). 

Ces différentes tensions ressortent aussi dans l’industrie canadienne et dans la grappe 

industrielle montréalaise. 

4.2 Industrie aéronautique au Canada et au Québec 
La proximité du marché américain a fortement contribué au développement de l’industrie 

aérospatiale canadienne, que ce soit à travers l’obtention de contrats pour l’armée américaine 

ou la présence de filiales américaines du début du 20e siècle à nos jours (Montoro et Migon, 

2009). Au Canada, la période d’émergence de l’aviation (1900-1945) est caractérisée par un 

démarrage lent et par la dispersion des entreprises. La construction et le vol d’avion étaient 

une affaire d’aficionados (Thiffault, 2004). Lorsqu’éclate la Première Guerre mondiale, il n’y 

a tout simplement pas d’aviation militaire au Canada, où l’intérêt reste faible jusqu’à l’aube de 

la 2e Guerre mondiale. La demande civile, quant à elle, se révèlera importante puisque 

l’aviation permet de compenser la faiblesse des infrastructures de cet immense pays (Zhegu, 

2007). Les principaux clients seront la poste aérienne, les consortiums d’entreprises de pâtes et 

papier qui surveillent les feux de forêts et, au Québec, le gouvernement provincial qui fait la 

cartographie des régions éloignées (Thiffault, 2004).  
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Autour des années 1910, deux jeunes mécaniciens font des tests sur un terrain d’un club de 

polo près du chemin Bois-Franc, devenu le boulevard Henri-Bourassa. Quelque temps après, 

ce lieu sera connu sous le nom d’aéroport de Cartierville, un lieu clé du développement de 

l’aviation au Québec. Le premier hangar à avion au Canada y sera situé et la piste qui y a été 

construite sera utilisée par l’armée durant la Grande Guerre (Pickler et Milberry, 1995). C’est 

par ailleurs en ce lieu qu’est actuellement localisée l’une des principales usine de Bombardier 

Aéronautique. 

En 1923, Canadian Vickers se lance dans la production d’avions amphibies Fairchild FC-2, 

fabriqués sous licence (Thiffault, 2004). Cette entreprise, d’origine britannique, était 

jusqu’alors spécialisée dans le naval. La filiale canadienne ouvrira un petit département 

d’aéronautique qui, dès sa fondation, sera fortement dépendante de l’armée canadienne 

(Tereraho, 1997). Deux ans plus tard, Pratt & Whitney Tool constituait Pratt & Whitney Air 

Craft Company. Son premier moteur, le Wasp, connaît un immense succès et devient le choix 

privilégié des armées américaine et canadienne. Cette dernière, en échange de promesses 

d’achat, exige que Pratt ait un atelier de révision des moteurs au Canada. La compagnie crée 

une filiale, Pratt & Whitney Canada, qui ouvre ses portes en 1928 à Longueuil, sur un site 

qu’elle occupe encore aujourd’hui. La même année, la compagnie britannique de Havilland 

fonde de Havilland Canada à Toronto. En 1929, Fairchild s’installe aussi à Longueuil. 

Au cours des années 1930, plusieurs entreprises d’origine britannique ou américaine imitent 

Canadian Vickers et De Havilland. Des filiales sont créées surtout dans les régions de 

Montréal et de Toronto :  ces villes constituent des choix privilégiés à cause de la présence 

d’industries de l’automobile et mécanique (Toronto), navale et des transports (Montréal) 

(Zhegu, 2007). Les premiers avionneurs étaient à la recherche d’un bassin de main-d’œuvre 

compétente, ainsi que d’une expertise technologique qui était concentrée autour de ces villes. 

Jusqu’au début de la 2e Guerre mondiale, la production sera concentrée dans l’avion de 

brousse et l’Aviation royale canadienne ne fera que des commandes modestes.  

La 2e Guerre mondiale a été l’étincelle qui a lancé l’industrie de l’aérospatiale au Canada. En 

tant qu’ancienne colonie, le Canada se trouve très tôt engagé dans la guerre et offre un support 

humain et matériel à la Grande-Bretagne (Sullivan et Milberry, 1989). L’effort de guerre 

entraîne une forte croissance du volume de production et des investissements dans les avions à 
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des fins militaires.  Montréal devient la plaque tournante entre le Canada et l’Europe au cours 

de l’année 1940. Tout au long du conflit, le Canada développe ses compétences dans la 

production d’aéronefs et de pièces d’aéronefs. Pratt & Whitney Canada ne se contente plus de 

réviser des moteurs, elle en fabrique, ce qui accroît son expertise dans la conception et la 

construction. Son premier client est l’Aviation royale canadienne (ARC). Le gouvernement 

bâtit une nouvelle usine à Cartierville pour accélérer la cadence de production et en confiera la 

gestion à Canadian Vickers. Toutefois, la conception et le design des avions restent concentrés 

aux États-Unis et en Angleterre, alors que les entreprises canadiennes continuent de fabriquer 

sous licence. 

Au cours de cette période, le gouvernement fédéral joue un rôle central dans le développement 

du secteur de l’aérospatiale au pays. En plus d’investir massivement dans la production 

d’avions et la formation de pilotes, le gouvernement achète en 1944 la branche aéronautique 

de Canadian Vickers. Il change le nom pour Canadair Ltd, qui sera rapidement vendu en 1946 

à Electric Boats, future General Dynamics. Le gouvernement achète aussi de Havilland et en 

gardera la propriété pendant une quarantaine d’années. Avro Canada connaît le même sort en 

1967.  

Bien que l’après-guerre ait été difficile pour les entreprises, cette période se caractérise par la 

consolidation de Montréal comme métropole canadienne de l’aérospatiale. À travers les 

politiques fédérales d’incitation et de financement direct, l’industrie finit par se concentrer 

autour de Canadair, de De Havilland et d’Avro. Ces trois entreprises obtiennent la majorité des 

contrats du gouvernement, elles seront responsables de 84% de la production canadienne 

(Zhegu, 2007). Au Québec, Canadair et Pratt & Whitney compteront parmi les privilégiés. À 

ces firmes s’ajoute CAE, une entreprise spécialisée en modélisation, en simulation et en 

formation pour l’aviation civile et militaire. L’entreprise, fondée en 1947 à Montréal par un 

ancien officier de l’ARC, obtient en 1952 un contrat du gouvernement canadien. Fairchild 

quant à elle obtient peu de contrats et décide de fermer au Canada. La même année est fondée 

Rolls Royce Canada. En 1956, Canadair se lance dans la conception et la construction 

d’avions de chasse et, quelques années plus tard, du bombardier permettant de lutter contre les 

incendies de forêt (Pickler et Milberry, 1995). Toutefois, avec l’arrivée d’un gouvernement 

conservateur en 1957, le positionnement fédéral change. L’industrie canadienne subit une 
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chute des investissements et des dépenses par l’armée et des compagnies trop dépendantes des 

contrats militaires fermeront leurs portes (Sullivan et Milberry, 1989). 

La période de consolidation de l’industrie (1976-2001) est marquée au Canada par un 

accroissement, suivi d’un recul, du rôle de l’État (Pickler et Milberry, 1995; Tereraho, 1997). 

Afin de faire face à la récession de la fin des années 1970, sous l’impulsion du gouvernement 

libéral mené par Trudeau, le gouvernement intensifie les investissements directs dans le 

secteur. Il rachète Canadair en 1976 à General Dynamics. Sous la direction du gouvernement, 

Canadair s’oriente pour la première fois vers la conception d’un avion civil afin d’ouvrir de 

nouveaux marchés. En effet, alors que 80% de sa production était dédiée à l’armée jusqu’aux 

années 1960, la part était descendue à 30% en 1976 (Pickler et Milberry, 1995). Au cours de 

ces années, Canadair créera le Challenger, une conception du fondateur de la compagnie 

ontarienne Learjet. 

L’épuisement de ce modèle interventionniste au cours des années 1980 ouvre l’industrie au 

financement privé. Boeing achète De Havilland en 1982. Le gouvernement fédéral sélectionne 

Bombardier comme acquéreur de Canadair en 1986. Cette compagnie québécoise a été fondée 

en 1942 par Joseph-Armand Bombardier. Lors de l’achat de Canadair, Bombardier n’avait 

aucune expertise en aéronautique et se spécialisait dans les véhicules récréatifs, comme la 

motoneige, et dans le transport ferroviaire depuis 1974. Afin d’acquérir des connaissances et 

des marchés en aérospatiale, Bombardier a rapidement procédé à plusieurs autres 

acquisitions : Short Brothers (1989), Learjet (1990) et de Havilland à Boeing (1992). 

L’entreprise lance ainsi le Regional Jet et le Global Express. Grâce à ces différents achats, 

Bombardier est devenu le donneur d’ordres ayant la flotte la plus diversifiée. Il possède à la 

fois des avions d’affaires, des avions régionaux et des avions amphibies, en plus d’autres 

produits dérivés. Bien que le gouvernement fédéral ce soit retiré progressivement, il continue à 

jouer un rôle majeur dans le développement de l’industrie. Ainsi, en 1983, Bell Helicopter 

Textron s’implante au Québec afin de répondre aux demandes du gouvernement désireux de 

développer une industrie canadienne de l’hélicoptère.  

4.2.1 Industrie aérospatiale de nos jours – éléments clés 
Le Canada est le 5e pays producteur en aérospatiale après les États-Unis, la France, 

l’Angleterre et l’Allemagne. L’industrie a des revenus de plus de 22,2 milliards en 2009, ces 
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revenus étaient en baisse de 6% par rapport à l’année précédente, et a investi 1 milliard en 

R&D (AIAC, 2011). L’aérospatiale est la principale industrie exportatrice en haute 

technologie au pays où près de 80% de la production est envoyée à l’étranger. Le Canada 

exporte plus de la moitié de sa production aux États-Unis (57%), puis respectivement en 

Angleterre, en France et en Allemagne. L’Europe totalise 26,9% des exportations.   

Le Canada compte plus de 400 entreprises en aérospatiale, qui emploient environ 80 000 

personnes. Toutefois, les trois quarts des revenus restent concentrés auprès de 14 grandes 

entreprises (Deloitte, 2010). Le Canada dépend en partie d’entreprises étrangères, la plupart 

des grandes firmes en aérospatiale sont des filiales américaines ou européennes. Néanmoins, 

comme l’illustre le tableau suivant, 5 des 10 plus importantes entreprises en termes de revenus 

sont canadiennes. 

Tableau!XVI!–!10!principales!entreprises!canadiennes!en!aérospatiale!

Entreprise Pays de la maison-
mère 

Revenus 2010  
(millions$) 

Bombardier Aéronautique Canada 8 600 
Pratt & Whitney Canada États-Unis 3 000 
CAE Inc. Canada 1 662 
Magellan Aerospace Corp. Canada 687 
Vector Aerospace Corp. France 566 
Boeing Canada Inc. États-Unis 563 
Textron Canada Ltd États-Unis 393 
Héroux-Devtek Inc. Canada 338 
Northstar Aerospace Inc. États-Unis 221 
Avcorp Industries Inc. Canada 77 

Source : adapté de Conference Board of Canada (2011)  

L’industrie s’est spécialisée dans certaines niches en particulier, dont les trains d’atterrissage, 

les simulateurs de vols, les hélicoptères commerciaux, les petits moteurs à turbine et les 

applications spatiales (U.S. International Trade Commission, 2001). Elle fabrique des avions 

d’affaires et régionaux, ainsi que des hélicoptères civils. La figure suivante présente 

l’importance de chaque secteur au Canada 
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Figure!7!–!Répartition!des!activités!aérospatiales!au!Canada!

 

Source : AIAC (2011)  

Par ailleurs, l’une des forces de l’industrie canadienne est qu’elle dispose d’un bassin de main-

d’œuvre hautement qualifiée (Montoro et Migon, 2009), ce qui est en contraste avec les 

années 1970 et 1980 où l’industrie devait recruter à l’étranger, surtout en Angleterre, pour 

avoir accès à une main-d’œuvre spécialisée (Tereraho, 1997). Cette main-d’œuvre se divise en 

quatre grandes catégoriques : personnel de production, techniciens, ingénieurs et scientifiques, 

et les autres, qui sont surtout du personnel administratif. La figure suivante illustre la 

répartition des emplois. 

Figure!8!–!Répartition!de!la!main)d’œuvre!canadienne!en!aérospatiale!

 
Source : AIAC (2011) 
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Des pénuries potentielles de main-d’œuvre qualifiée pourraient venir affecter la compétitivité 

du Canada à moyen et long terme (Conference Board of Canada, 2011; U.S. International 

Trade Commission, 2001). Selon les auteurs de la commission américaine, qui se sont basés 

sur des entretiens auprès de spécialistes du milieu, il y a déjà des pénuries dans des professions 

de machinistes et d’ingénierie. De plus, avec les départs à la retraite d’une partie de la main-

d’œuvre, le problème s’accroîtra. Néanmoins, ce rapport souligne que ce n’est pas un enjeu 

strictement canadien, puisque les Américains et les Européens sont eux aussi pris avec de tels 

problèmes. En Europe toutefois, l’accès à une main-d’œuvre qualifiée formée dans les pays de 

l’Est pondère cet enjeu. 

La majorité des activités en aérospatiale au Canada est concentrée dans la province de Québec, 

et plus particulièrement autour de la région métropolitaine de Montréal, dont la morphologie 

est présentée dans les lignes suivantes. 

4.2.2 Morphologie de la grappe montréalaise 
Avec Toulouse et Seattle, Montréal constitue la troisième capitale mondiale de l’aérospatiale. 

L’activité est concentrée dans la région administrative de Montréal et celles limitrophes de 

Laval, des Laurentides et de la Montérégie, qui réunissent 90% de la production aérospatiale 

au Québec. Le secteur regroupe 235 entreprises et a un chiffre d’affaires de plus de 10,9 

milliards de dollars (Aéro Montréal, 2011a). Avec plus de 41 000 emplois (CAMAQ, 2011b), 

l’industrie aérospatiale québécoise occupe le 5e rang mondial au niveau des effectifs et le 6e au 

niveau des ventes après les États-Unis, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon 

(Aéro Montréal, 2011a). La province accapare 55% de la production au pays et 70% des 

dépenses en R&D. Au Québec, elle constitue la 3e industrie manufacturière et représente 14% 

des exportations de la province (MDEIE, 2010). 

L’industrie est davantage spécialisée en aéronautique. En effet, la production se concentre 

dans la construction d’avions d’affaires et de transport régional, d’hélicoptères civils, de 

petites turbines et de simulateurs (CAMAQ, 2008). En tout, 99 % des activités des entreprises 

se rapportent au développement et à la fabrication ou à la maintenance d’aéronefs, de moteurs, 

de matériel et de pièces d’aéronefs, tout en englobant des produits connexes tels les 

équipements et les systèmes de simulation (MDEIE, 2006). Une sous-grappe industrielle des 
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trains d’atterrissage s’est créée à Montréal autour d’entreprises comme Héroux-Devtek et 

Messier-Dowty. 

La structure de l’industrie au Québec adopte la forme pyramidale typique du secteur (voir 

« Figure 9 »). Elle s’organise autour de quatre entreprises présentes depuis de nombreuses 

années : Bombardier, Bell Helicopter, CAE et Pratt & Whitney, considérées comme des 

maîtres d’œuvre par les acteurs de la grappe. À elles quatre, elles comptent plus de 50% de la 

main-d’œuvre du secteur, soit plus de 23 000 employés (MDEIE, 2010). En 2010, Bombardier 

Aéronautique, dont le siège est situé à Montréal, employait plus de 29 000 personnes dans le 

monde. L’entreprise a eu un chiffre d’affaires de 8,6 milliards$ et avait un carnet de 

commandes de 16,6 milliards$. Elle est le troisième constructeur mondial après Airbus et 

Boeing. Pratt & Whitney Canada a près de 5 000 employés au Québec. Elle fait beaucoup de 

R&D et s’est engagée à hauteur de 1,2 milliard$ sur 5 ans pour faire de la recherche sur des 

moteurs verts. L’entreprise contrôle 30% du marché mondial de moteurs à turbine de petite et 

moyenne puissance et a eu des revenus de 3 milliards$. De son côté, CAE a eu un revenu de 

1,7 milliard$ en 2010. Elle investit près de 10% de son chiffre d’affaires en R&D. Sur ses 

7 500 employés, 3 500 sont situés à Montréal et elle est le premier constructeur de simulateur 

de vol au monde. Le revenu de Bell Helicopter a été quant à lui de 2,8 milliards$ et elle 

employait 1 800 personnes au Québec. Au Canada, ces revenus s’élevaient à 393 millions$. 

L’entreprise compte parmi les chefs de file mondiaux dans l’industrie des hélicoptères civils.  

Figure!9!–!Morphologie!de!la!grappe!montréalaise!

 

Source : MDEIE (2010) 
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Les donneurs d’ordres sont suivis de 14 équipementiers, qui se spécialisent dans quatre 

secteurs de l’aérospatiale : la maintenance et la réparation; les composantes et accessoires de 

moteurs; les trains d’atterrissage; et les systèmes électroniques/électriques. À cela s’ajoute 

Sonaca, qui fait du revêtement d’aile. Quelques firmes sont d’origine canadienne, voire 

québécoise : Héroux-Devtek, MDA Space, CMC Électronique et Aveos. Les autres sont des 

filiales de multinationales américaines ou européennes venues s’installer dans la grande région 

de Montréal afin de profiter d’un accès à un bassin de main-d’œuvre hautement qualifiée et 

d’un financement avantageux (MDEIE, 2006). Avec les donneurs d’ordres, ces 18 entreprises 

représentent 90% du chiffre d’affaires de l’industrie de l’aérospatiale et plus de 80% des 

emplois.  

Au niveau 3 se retrouvent 128 fournisseurs de produits spécialisés répartis en 8 sous-secteurs. 

La majorité est dans les systèmes électroniques/électriques (24 PME), 

outillage/outils/machinerie (16 PME), informatique et logiciel (16 PME) et 

conception/calculs/certification (15 PME). Les autres sous-secteurs sont la fonderie (6 PME), 

l’équipement au sol (4 PME) et les aéronefs (2 PME). Les 45 restantes se spécialisent dans 

divers autres domaines d’activité. Toutes ces entreprises de niveau 3 totalisent un chiffre 

d’affaires de 700 millions. 

Au plus bas de la pyramide se situent 88 sous-traitants spécialisés en usinage (46 PME); en 

traitement des pièces (17 PME); en maintenance et réparation (13 PME); en composites, 

thermoplastiques et prototypage (8 PME) et en essai/contrôle (4 PME). Elles ont ensemble un 

chiffre d’affaires de 500M$. Elles ont pour la plupart des contrats d’affaires les unes avec les 

autres, en fonction de leur secteur d’activité. Ces entreprises de niveau 3 et 4 comptabilisent 

un peu moins que 9 000 emplois.  

Ainsi, une majorité des employés au Québec travaille dans de grandes entreprises, alors qu’un 

peu moins du cinquième se retrouve à travailler dans des PME de moins de 250 employés. Le 

tableau qui suit montre la distribution de la main-d’œuvre en 2010 en fonction de la taille de 

l’entreprise : 
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Tableau!XVII!–!Distribution!des!entreprises!en!fonction!du!!nombre!de!leurs!employés!

Catégorie (en 
nombre 

d’employés) 

Employés 
Au 1er janvier 

2009 
Au 1er janvier 

2010 
Au 1er janvier 

2011 
1 à 10 278 334 432 
11 à 30 771 900 962 
31 à 50 914 1 166 1 280 
51 à 100 2 770 3 003 3 235 
101 à 250 3 354 2 652 2 687 
251 à 500 37 222 33 122 33 759 
Total 45 309 41 177 42 355 

Source : CAMAQ (2010, 2011b) 

Au Québec, la grande majorité de ces employés travaille dans les métiers en tant que 

personnel de production. Les ingénieurs, les scientifiques et les techniciens occupent aussi une 

part importante de la main-d’œuvre, comme l’illustre la tarte suivante. 

Figure!10!–!Distribution!des!emplois!au!Québec!au!1er!janvier!2011!

 
Source :CAMAQ (2011b) 

Le nombre d’employés a connu une chute avec la crise financière qui a ébranlé le monde en 

2008. Durant la crise, un peu plus de 4000 personnes se sont retrouvées en mise à pied. Malgré 

ce côté cyclique, le nombre d’emplois créés au Québec depuis une vingtaine d’années dans les 

PME a cru de 90%, alors qu’il chutait de 50% aux États-Unis (Jolicoeur, 2008a). En fait, sur 

les 25 dernières années, le taux de croissance de l’industrie au Québec a été de 8%. Le 

CAMAQ (2010) demeure optimiste et prévoit à plus long terme une croissance de l’emploi en 

aérospatiale. Par ailleurs, avant la crise, l’industrie de l’aérospatiale du Québec était en 
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situation de déséquilibre sur le plan de l’emploi, avec quelques milliers de postes à combler 

(CAMAQ, 2008).  

La grappe montréalaise ne se compose pas exclusivement d’entreprises. Ces dernières 

évoluent dans un contexte institutionnel riche, qui vient les supporter dans leurs activités 

productives. De nombreux établissements de formation spécialisés et associations contribuent 

depuis des années à la dynamique de l’industrie. 

4.2.3 Tissu institutionnel de la grappe montréalaise 
L’industrie québécoise est représentée par plusieurs associations. Chacune d’entre elles 

occupe un créneau particulier complémentaire à celui des autres. Ainsi, la main-d’œuvre est 

représentée par le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’aérospatiale (CAMAQ), les PME par 

l’Association québécoise de l’aérospatiale (AQA), la R&D entre entreprises et universités par 

le Consortium de recherche et d’innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) et les 

industries montréalaises, par Aéro Montréal. Ces associations, ainsi que les entreprises en 

général, sont soutenues par divers ministères et agences gouvernementales municipales, 

provinciales et nationales par l’entremise de support financier et d’offre de services divers. 

Nous tenons à préciser ici que la majorité des informations fournies ont été collectées lors 

d’entretiens auprès d’acteurs travaillant dans ces institutions. 

CAMAQ 

La première association spécialisée de la grappe a été le CAMAQ, lui-même un précurseur des 

comités sectoriels de main-d’œuvre mis de l’avant par le gouvernement du Québec quelque 

temps plus tard. Fondé officiellement en 1983, le CAMAQ est issu de démarches faites cinq 

ans auparavant par deux associations de travailleurs de l’aérospatiale du Québec : le syndicat 

des machinistes (AIMTA) et celui de l’énergie (SCEP). En 1978, ils ont approché le 

gouvernement fédéral pour dénoncer le fait que le recrutement se faisait à l’étranger, au 

détriment de la main-d’œuvre locale. En effet, à cette époque, jusqu’à 800 personnes venaient 

différents pays, surtout de l’Angleterre, travailler en aérospatiale. Interrogées sur le sujet, les 

entreprises ont affirmé qu’elles n’avaient pas le choix parce que la main-d’œuvre locale n’était 

pas assez qualifiée. L’AIAC et le ministre de l’Immigration et de l’Emploi ont entrepris des 

démarches afin de remédier à la situation en utilisant les budgets des comités de reclassement 
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pour faire une étude sectorielle, sous la forme de représentation paritaire patron-syndicat. 

L’appel a été lancé à l’échelle du Canada, mais seule la province de Québec est entrée de 

plain-pied dans le projet. 

Une première étude portant sur les besoins a fait ressortir 13 propositions de développement 

de main-d’œuvre (E1). Celles-ci devaient être mises en place sur un horizon de trois ans. 

Assez rapidement au cours de l’exercice, il est apparu que ce n’était pas suffisant, ce qui a 

amené au renouvèlement du mandat et à l’incorporation du CAMAQ en tant qu’organisme à 

but non lucratif. Les responsables se sont vite intéressés à la R&D, considérant que cela retient 

aussi la production au Québec. Ainsi, dès 1984, une maîtrise en génie mécanique, option 

aéronautique, était créée dans trois universités montréalaises. En 1989, le CAMAQ 

contribuait, avec l’aide des universités et des entreprises, au lancement de la maîtrise en 

aérospatiale (CAMAQ, 2011a). 

Le CAMAQ est ainsi allé de succès en succès. Après s’être intéressé aux universités, il s’est 

tourné vers les formations professionnelles et techniques. Il a lancé le projet de l’ÉMAM, 

école-usine ouverte en 1994, en partenariat avec le ministère de l’Éducation du Québec et ce 

qui est aujourd’hui la Commission scolaire de Montréal. Afin que l’ÉMAM et l’ÉNA restent 

proches de la réalité industrielle, le CAMAQ organise régulièrement des visites où les gens du 

milieu viennent évaluer les cours et proposer des ajustements. Plus récemment, le CAMAQ a 

aidé à la mise en place d’une spécialisation en génie aérospatial des systèmes embarqués, une 

première en Amérique du Nord.  

Le comité sectoriel a connu une période difficile au cours des années 1990 (E1). D’abord une 

entité fédérale, le CAMAQ est par la suite passé au provincial après avoir été à deux doigts de 

fermer. À ses débuts, il était financé à 50% par le fédéral, 37,5% par la province et 12,5% par 

les entreprises et les syndicats aidaient en prestations. En 1994, le fédéral a décidé de se 

retirer, le gouvernement provincial a choisi de suivre, ce qui a amené les entreprises à adopter 

la même décision. Finalement, le Québec a fait volte-face, a décidé de financer le CAMAQ à 

100% et créait dans un même souffle les comités sectoriels de main-d’œuvre à travers 

plusieurs lois provinciales. 
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Depuis un peu moins de deux ans, le mandat du CAMAQ a été élargi pour inclure l’industrie 

du transport aérien (E7). Le CAMAQ avait appris qu’Air Transat, un transporteur canadien, 

désirait créer un comité sectoriel dédié à son industrie. Toutefois, considérant qu’une bonne 

partie des formations sont offertes à l’ÉNA et l’ÉMAM, des établissements spécialisés en 

aérospatiale, le CAMAQ a proposé de prendre sous son aile les questions de main-d’œuvre 

dans le transport aérien. Le conseil d’administration a été ajusté en conséquence pour y assurer 

la représentation du secteur. 

Actuellement, le CAMAQ a un conseil d’administration composé de 12 membres, et est 

paritaire, c’est à dire que la moitié est composée de représentants syndicaux (3 AIMTA, 2 

TCA et 1 SCEP) et que l’autre moitié de représentants d’employeurs (CAMAQ, 2011a). À 

cela s’ajoutent des observateurs provenant d’autres associations et acteurs locaux comme Aéro 

Montréal, l’AQA, le MDEIE et le directeur du CAMAQ. Depuis 1984, le CAMAQ produit 

des sondages annuels sur les prévisions de main-d’œuvre et fait des bilans sectoriels. Alors 

que les sondages permettent d’avoir une idée des besoins à court terme des entreprises, les 

bilans contribuent davantage à la planification à moyen et à long terme. Depuis deux ans, le 

CAMAQ a mis en place des comités de ressources humaines régionaux, qui peuvent répondre 

de façon plus ponctuelle aux besoins de formation des entreprises, surtout des PME. Il y en a 

quatre à Montréal, un en Montérégie et un dédié aux transports aériens. Cette division 

permettait au comité d’offrir un service plus ciblé auprès des entreprises. Parmi les sujets qui y 

ont été abordés, il y a eu des informations sur les moyens de passer à travers la crise (par 

exemple temps partagé et SERRÉ), sur la formation de la main-d’œuvre, sur sa rétention et sur 

la Loi sur l’équité salariale. De plus, en 2006, le CAMAQ a aidé à faire du recrutement à 

l’étranger afin de contrer une pénurie de machinistes. 

Le CAMAQ travaille à la création d’une mutuelle de formation, avec l’appui de l’enveloppe 

Investissement-Compétence de la Commission des partenaires du marché du travail, un 

organisme du gouvernement provincial (E12). La mutuelle, qui se fonde sur un modèle 

existant déjà au Québec, vise à favoriser le développement d’une culture de formation dans les 

PME. Ces entreprises investiraient annuellement un montant fixe dans la mutuelle et feraient 

affaire avec elle pour combler leurs besoins en formation. 
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Tout au long de ses trente années d’existence, le CAMAQ a continué à relever les défis, dont 

le principal reste d’arrimer les besoins de l’industrie à la formation professionnelle, technique 

et scientifique (CAMAQ, 2011a). Cette capacité à assurer cohérence entre besoins de 

l’industrie et formation initiale constitue par ailleurs l’une des principales forces du CAMAQ. 

Une autre est d’avoir réussi à amener les gens de l’industrie à avoir des consensus au niveau 

de la main d’œuvre. Le CAMAQ ne s’est pas contenté de contribuer au développement de 

formations initiales. Il s’est aussi attelé au développement d’un consortium de recherche, le 

CRIAQ, et de l’association représentant les PME en aérospatiale, l’AQA.  

AQA 
La création de l’AQA a suivi celle du CAMAQ. Fondée en 1997, l’AQA était une nième 

tentative des PME de se donner voix au Québec (E3). En effet, plusieurs essais précédents 

avaient échoué et ce n’est que cette année-là que la chimie a fonctionné. À ses débuts, 

l’association regroupait une dizaine de membres oeuvrant surtout dans l’usinage. 

Autour de 2004-2005, rendue à près de 200 membres, l’AQA connaissait une sérieuse crise de 

croissance (E3). C’est au cœur de la crise qu’une nouvelle direction a pris les commandes en 

2007. Elle a fait une refonte de la structure de l’AQA en modifiant le statut de certaines 

entreprises. Les donneurs d’ordres étaient alors considérés jusqu’alors comme des membres 

sans droit de vote. Cela créait des tensions, d’autant plus que l’AQA se devait de représenter 

des PME. Les donneurs d’ordres ont vu leur statut passer à celui de partenaires. Il a été défini 

qu’une PME devait avoir moins de 500 employés sur le territoire du Québec et avoir des 

activités en aérospatiale. Ainsi, des filiales de multinationales, mais qui comptent moins de 

500 travailleurs, peuvent être membre de l’AQA. De plus, certaines entreprises ayant un faible 

pourcentage de leur chiffre d’affaires en aérospatiale sont admises, soit parce qu’elles se 

positionnent dans le secteur ou qu’elles sont des firmes de soutien à l’industrie.  

L’AQA compte actuellement 225 membres cotisants et près de la moitié sont des PME de 

l’aérospatiale à proprement parler (AQA, 2011). Son conseil d’administration est composé de 

12 PME, ainsi que de trois observateurs : Aéro Montréal, Industrie Canada et le MDEIE. Deux 

PME siègent sur le conseil d’Aéro Montréal, ce qui permet de faciliter la communication entre 

les deux organisations (E3). L’AQA siège quant à elle sur l’AIAC, le CAMAQ et l’IFA et elle 

collabore avec le CRIAQ.  
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L’association vise à promouvoir et favoriser le développement des PME de l’aérospatiale. 

Pour ce faire, l’AQA cherche à stimuler les relations entre les PME et les donneurs d’ordres, à 

favoriser la croissance sur le plan de l’innovation, à organiser des activités de réseautage et des 

missions qui peuvent aider les PME à envisager de nouveaux débouchés nationaux et 

internationaux. L’AQA compte aussi aider certaines PME à devenir des intégrateurs afin de 

répondre aux restructurations que connaît l’industrie. Elle remet chaque année le prix PME de 

l’année, où les critères de sélection incluent notamment la gestion des ressources humaines, 

l’innovation et la planification stratégique. Jusqu’à présent, les gagnants étaient aussi 

partenaires du CRIAQ.  

En ligne avec le repositionnement de 2007, l’AQA organise un congrès annuel qui rassemble 

les PME et les donneurs d’ordres (AQA, 2011; E3). Il y a des séminaires et des ateliers où les 

grandes entreprises participent massivement et font part de leur réalité et de leurs attentes aux 

PME. L’AQA organise aussi des activités ciblées de communication. À la fin de 2008, lorsque 

la crise a touché l’aérospatiale, elle a orchestré une journée thématique sur l’accès au 

financement. L’association a aussi identifié les principales préoccupations des entreprises et 

pour chacun a mis une adresse courriel à disposition afin de centraliser les demandes. L’AQA 

se charge aussi de représenter les PME auprès des instances gouvernementales, des acteurs 

internationaux en aérospatiale, mais aussi auprès des donneurs d’ordres locaux.  

CRIAQ 

L’idée de faire un centre de R&D au Québec a longtemps été un cheval de bataille pour le 

CAMAQ. Il a tenté dès les années 1980 de créer un centre d’excellence dans le cadre d’un 

projet fédéral, mais le projet n’avait pas été retenu. Le CRIAQ sera finalement fondé en 2002 

sous l’impulsion d’acteurs issus de l’Université Sherbrooke et de Pratt et Whitney (E2). 

Désireux de développer de la recherche collaborative université-entreprise, ils ont profité de la 

création de Valorisation Recherche Québec pour proposer un projet, qui impliquait aussi 

l’École Polytechnique, Bombardier et d’autres grandes firmes. Selon un intervenant rencontré, 

ces entreprises ressentaient le besoin de profiter des connaissances des chercheurs pour faire 

avancer certaines recherches, plutôt que de tout faire à l’interne. Ce désir se joignait par 

ailleurs au mouvement que connaît l’aérospatiale, où les donneurs d’ordres engagent leurs 

fournisseurs et sous-traitants dans le partage de risque : 
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L’idée c’est que l’industrie sentait le besoin de profiter des chercheurs, parce qu’avant, ils 
faisaient tout à l’interne […] mais ils n’étaient pas habitués à travailler ensemble. C’est-à-dire 
que quand un donneur d’ordres avait besoin d’un produit, il disait au sous-contractant, fais-moi 
un produit comme ça. Et là, tranquillement, c’est devenu de plus en plus risk sharing. On va 
designer le produit ensemble, ça va coûter un peu plus cher, mais au moins tu vas participer à 
l’élaboration et donc s’il y a un problème, tu vas être responsable au même titre. Et ça devient de 
plus en plus comme ça […] (E2) 

C’est ainsi que le CRIAQ a été créé afin de favoriser l’innovation ouverte (open innovation) 

au Québec. Il constitue un guichet unique pour la recherche précompétitive en aérospatiale. 

Les niveaux de recherche, basés sur l’échelle de développement technologique de la NASA, 

sont entre 2 et 5, soit en amont pour les entreprises et en aval pour les universités (CRIAQ, 

2011). Lorsqu’un projet dépasse ces niveaux, ils sont généralement traités à l’interne par les 

entreprises. 

De 2002 à 2004, aucune recherche n’a avancé, malgré le fait qu’une vingtaine de projets 

avaient été lancés. De part et d’autre, les discussions achoppaient sur les droits de propriété 

intellectuelle (E6). Pour régler ces tensions, le CRIAQ a créé une entente générique, dans 

laquelle il est convenu que l’industrie conserve la propriété dans le domaine de l’aérospatiale 

et que les universités peuvent utiliser les technologies développées dans d’autres secteurs 

industriels. Par ailleurs, pour chaque projet de recherche proposé au CRIAQ, il faut qu’il y ait 

obligatoirement une PME, une grande entreprise et au moins deux universités ou centres de 

recherche impliqués pour qu’il soit accepté. Dès ce moment, le CRIAQ commence à financer 

la recherche et il arrive dans 90% des cas que le Conseil national de recherche en science 

naturelle et génie du Canada (CRSNG) vienne subventionner ces projets par la suite. Ainsi, le 

CRIAQ se voit surtout comme un « coach » en montage de projets de recherche. 

Le conseil d’administration du CRIAQ est composé de 18 membres, auxquels s’ajoutent des 

observateurs, tous membres payants (CRIAQ, 2011). Le conseil est majoritairement industriel, 

avec une forte présence académique, avec 6 universités (École Polytechnique, ÉTS, 

Concordia, McGill, Laval, Sherbrooke). Le CRIAQ est financé en partie par le MDEIE via sa 

Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation et du Fonds vert. Il a aussi du support 

du gouvernement fédéral, de l’industrie, des universités et des centres de recherche. 

L’industrie contribue en payant des frais d’adhésion et aussi à travers les projets de recherche 

auxquels elle participe.  
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Actuellement, plus de 100 projets sont en cours, soit une soixantaine en marche et une 

quarantaine en développement (E6). Une vingtaine a été complétée depuis sa création. Les 

projets oscillent entre 850 000$ et 1M$, regroupent 3 ou 4 entreprises et un même nombre de 

laboratoires de recherche. Environ 10% à 20% des projets se font à l’extérieur de la province. 

Ils se font notamment au Japon, en Chine, en Allemagne, en Autriche, en Inde, en Italie et en 

France. Les règles ont été assouplies pour ces projets et le CRIAQ accepte qu’une entreprise et 

une université québécoises soient impliquées, avec une contrepartie étrangère équivalente. Le 

CRIAQ organise des forums de recherche tous les deux ans. Le premier a été lancé en 2002 et 

il en était à son 5e en 2011. Cet événement permet de faire ressortir les thèmes de recherche 

qui intéressent les industriels et de les arrimer autant que possible avec des chercheurs. 

Aéro Montréal 

Aéro Montréal a été créé en 2006 sous l’impulsion des quatre maîtres d’œuvre québécois et du 

gouvernement du Québec. L’idée faisait suite à une initiative du ministre d’Industrie Canada, 

qui avait lancé en 2004 le Canadian Aerospace Partnership, une table de concertation 

regroupant les entreprises de l’aérospatiale du Canada (E5). L’objectif alors était de cerner les 

enjeux du secteur et de voir comment le gouvernement pouvait aider l’industrie. Considérant 

la force de l’industrie au Québec, et que les donneurs d’ordres se trouvent exclusivement dans 

cette province, il est apparu aux dirigeants qu’il serait pertinent d’avoir un équivalent 

québécois. À cette époque, le MDEIE avait aussi décidé de consulter son industrie aérospatiale 

et était désireux d’ajouter de la cohérence dans le secteur ayant déjà plusieurs associations. Il y 

avait d’autres grappes industrielles qui existaient et le maire de Montréal avait lui-même 

participé à la fondation de plusieurs d’entre elles. Ainsi, pour reprendre les mots d’un 

intervenant, il y avait un momentum, Montréal gérait la création des grappes, le gouvernement 

provincial était prêt à financer et les grandes entreprises souhaitaient la création d’une instance 

de concertation. Aéro Montréal a été lancée en collaboration avec Bell-Helicopter, 

Bombardier, Pratt & Whitney, CAE, mais aussi Héroux-Devtek et une présence marquée de 

l’AQA. Le CAMAQ était présent dès le départ. 

Un autre facteur a contribué à la création d’Aéro Montréal. Lorsque Bombardier a annoncé le 

développement de son avion C-Series, les acteurs de l’aérospatiale ont constaté qu’il n’y avait 

pas d’organisme qui les représentait et qui pourrait parler d’une voix auprès des 
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gouvernements et des entreprises. À l’époque, c’est le CAMAQ qui avait dû recourir à ses 

réseaux et mettre sur pied une conférence de presse afin de faire des pressions pour attirer 

l’assemblage et les contrats du C-Series vers Montréal. C’est à ce moment-là que les différents 

acteurs ont constaté le manque qu’il y avait et l’intérêt de recourir à une association qui 

parlerait d’une seule voix en leur nom (E9). 

Ce ne sera qu’après deux ans que l’idée a été lancée, qu’Aéro Montréal deviendra officielle en 

2006. Un intervenant souligne que la grappe est orientée vers les besoins des entreprises 

(industry driven) et est composée surtout d’industriels. Son but est de rassembler tous les 

acteurs autour d’objectifs communs en vue d’en augmenter la cohésion. Elle a pour mission 

d’optimiser la compétitivité, la croissance et le rayonnement de l’industrie. Aéro Montréal a 

établi des chantiers de travail, fondé sur les résultats de groupes de réflexions stratégiques 

menés avec des entreprises, des syndicats, des instances gouvernementales, des milieux 

scolaires et autres milieux associatifs. Ces chantiers se rapportent aux principaux enjeux en 

aérospatiale : image, visibilité et rayonnement; innovation; relève et main-d’œuvre; défense et 

sécurité nationale (Aéro Montréal, 2011; E5, E8, E9, E35). 

Le chantier image et visibilité fait des efforts pour donner de la visibilité localement, en 

sensibilisant les élus locaux à la réalité de l’industrie, mais aussi au niveau international, en 

représentant la grappe industrielle auprès de différentes instances à l’étranger ou dans le cadre 

d’événements comme le Salon du Bourget. Le chantier innovation a pour objectif d’intensifier 

les efforts de l’industrie en R&D afin de maintenir la compétitivité de la province. Aéro 

Montréal, en collaboration avec le CRIAQ, a organisé le 2e Forum Innovation Aérospatiale en 

2009, d’où il est sorti un Livre blanc donnant des lignes directrices pour guider les stratégies 

d’innovation de l’industrie. Ces résultats ont contribué notamment au financement public et 

privé du projet de l’avion écologique, à hauteur de 150M$. Le 3e Forum, qui se déroulera en 

décembre 2011, se concentrera sur les PME. Finalement, le chantier a endossé le projet de 

création du Laboratoire d’enseignement des systèmes intégrés en aérospatiale du Québec 

(LESIAQ) qui a été proposé par le CAMAQ. 

Le chantier chaîne d’approvisionnement a comme objectif d’optimiser la chaîne 

d’approvisionnement du Québec afin de la rendre plus compétitive. Il s’adresse aux PME, 

avec la collaboration des maîtres d’œuvre et des équipementiers. Le chantier a déjà publié la 
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brochure « Devenir fournisseur de classe mondiale en aérospatiale : prérequis et meilleures 

pratiques.6 » En juin 2011, le chantier a lancé l’initiative MACH, qui vise à aider les PME à se 

développer. Plus d’une centaine de professionnels de l’industrie ont participé à son 

élaboration. MACH, qui correspond à des investissements de 15M$, a été initialement prévu 

pour durer 5 ans et devrait rejoindre un total de 70 entreprises. Toutefois, Aéro Montréal 

espère dès maintenant qu’il durera beaucoup plus longtemps. Pour la première année, 20 PME 

ont été sélectionnées par de grandes entreprises qui leur servent de parrain. Chaque PME sera 

auditée selon une grille fixée par l’équipe MACH, et qui comprend à la fois des dimensions de 

leadership, de main-d’œuvre et opérationnelles. À la suite de l’audit, la PME sera située sur les 

différentes échelles MACH, allant de 1 à 5, où 5 constitue la meilleure note. En se fondant sur 

ces résultats, la PME choisit avec son parrain les objectifs à prioriser pour monter dans 

l’échelle et qui devront être approuvés par le chantier. Diverses formations seront offertes sur 

la base des objectifs établis, en collaboration avec le CAMAQ et l’IFA. Une réévaluation sera 

faite annuellement pour voir la progression de chaque PME. Aéro Montréal compte ajouter 

des entreprises chaque année. L’un des buts est d’amener les PME à atteindre le niveau 5, ce 

qui fera d’eux des fournisseurs de classe mondiale. Le chantier approvisionnement cherche 

aussi à contribuer au développement d’intégrateurs situés dans la région montréalaise. 

Le chantier relève et main-d’œuvre s’intéresse à la persévérance scolaire. Il a lancé une 

activité nommée « Ça plane pour moi », qui s’adresse à des élèves du primaire. L’objectif est 

de les sensibiliser aux carrières scientifiques et à l’aérospatiale en particulier. Le chantier 

travaille aussi dans les établissements de formation en aérospatiale. Il va lancer une étude pour 

comprendre ce qui amène les étudiants à arrêter leurs cours et il a contribué à créer des 

passerelles entre l’ÉNA et l’ÉMAM, problème qui avait déjà été soulevé par le CAMAQ. 

Finalement, le chantier Défense et sécurité nationale fait suite à l’annonce de l’achat d’avions 

F-35 par le gouvernement fédéral en 2009.  

Les entreprises en aérospatiale, définies au sens du MDEIE, donc ayant un 30% de leur chiffre 

d’affaires en aérospatiale, font partie d’Aéro Montréal. Toutefois, seuls les membres cotisants 

ont le droit de siéger sur le conseil d’administration. Il est composé de 24 membres, dont 15 

industriels, auxquels s’ajoutent l’AQA, l’AIMTA, le CAMAQ, l’ÉMAM, l’ÉNA, une 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6
!Disponible!en!ligne,!sur!le!site!d’Aéro!Montréal!:!http://www.aeromontreal.ca!!
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université montréalaise dont le siège change aux deux ans (ÉTS, École Polytechnique, 

Concordia et McGill), et le CNRC. Le dernier siège est réservé à un représentant syndical lié à 

la FTQ. Il devait y avoir une alternance à chaque deux ans entre les TCA et l’AIMTA, mais 

c’est cette dernière qui occupe le poste depuis plusieurs années. Il y a deux observateurs 

gouvernementaux, l’un du MDEIE et l’autre d’Industrie Canada. Aéro Montréal est financée à 

60% par des fonds publics et 40% par des fonds privés, qui incluent des contributions en 

argent et en prestation. 

Le « Tableau XVIII » à la page suivante présente brièvement ces quatre associations.  
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D’autres acteurs s’ajoutent à ces associations spécialisées, dont de nombreux établissements 

de formation initiale et continue. Au niveau de la formation initiale, l’École des métiers de 

l’aérospatiale (ÉMAM) offre des cours de niveau secondaire. Fondée en 1994, elle a été la 

première école-usine au Canada et est la seule au monde à faire partie d’un réseau scolaire 

public (ÉMAM, 2011). L’école offre divers programmes spécialisés en aérospatiale, dédiés à 

former des ouvriers qualifiés. En ce qui concerne la formation des techniciens, l’École 

nationale d’aérotechnique (ÉNA) a été fondée en 1964 (ENA, 2011). Elle offre des 

programmes de construction aéronautique, en maintenance d’aéronefs et en avionique. Bien 

que ces deux centres de formation soient spécialisés en aérospatiale, les entreprises 

embauchent aussi de la main-d’œuvre formée dans d’autres établissements secondaire et 

collégial.  

De leur côté, les différentes universités québécoises forment des ingénieurs et des chercheurs, 

en plus de faire de la recherche en collaboration avec les entreprises. Certaines universités 

offrent des cours en génie aérospatial au baccalauréat, ainsi que différentes spécialisations à la 

maîtrise et au doctorat. De plus, depuis 2001, l’Institut aérospatial de Montréal (IAM) 

sélectionne des étudiants en première année de génie sur la base de leur mérite scolaire, de 

leurs compétences et de leur intérêt pour l’aérospatiale (IAM, 2011). Ces étudiants suivent des 

cours spécialisés et sont placés quatre fois en stage auprès des entreprises en aérospatiale, à 

Montréal et à l’étranger. Les quatre universités montréalaises, l’ÉTS (affiliée à l’Université du 

Québec à Montréal), l’École Polytechnique (affiliée à l’Université de Montréal), Concordia et 

McGill sont impliquées dans ce projet à travers leurs propres instituts en aérospatiale. Elles 

participent aussi à la grappe industrielle à travers des associations comme le CRIAQ et Aéro 

Montréal. 

L’ensemble de ces milieux offre des services de formation continue auprès des entreprises. 

Depuis quelque temps, l’Institut de formation aérospatiale (IFA) cherche à réunir l’ensemble 

des efforts en formation continue en aérospatiale et veille à faire le pont entre les besoins de 

l’industrie et les offres des établissements de formation (E10). 

L’IFA a été fondée en 2005. Elle est la seule institution en Amérique du Nord à offrir des 

formations en entreprise sur trois niveaux (métiers, techniques et universitaires) en 

aérospatiale (IFA, 2011a). Elle est issue d’une demande conjointe de plusieurs entreprises 
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faites auprès du CAMAQ. Ces dernières désiraient avoir un guichet unique à qui s’adresser 

pour leur formation continue et leurs certifications. Bien que cette demande existait depuis 

quelque temps, ce n’est que lorsque la commission scolaire de l’Île de Montréal est venue 

injecter les fonds que l’IFA a pu voir le jour. L’institut a une entente de principe depuis 2006 

avec Bombardier, pour qui elle organise de nombreux cours. 

Il a été assez rapidement décidé que le créneau de l’IFA serait celui de la formation en 

entreprise (E10). D’abord centrée sur la formation niveau secondaire et technique, 

l’intégration de l’ingénierie s’est faite récemment, en collaboration avec l’IAM. Le mandat 

principal de l’IFA est donc de supporter l’industrie dans sa démarche de développement du 

capital humain, à travers la formation en entreprise. L’IFA fournit des services connexes, 

comme l’aide à la recherche de financement, le support à la planification du développement 

des ressources humaines. Bombardier représente 80% du chiffre d’affaires de l’IFA, mais 

l’institut compte une vingtaine de clients récurrents, avec des équipementiers comme Héroux-

Devtek et des PME comme Abipa, RTI Claro et Avianor. Il offre ses services surtout sur la 

Rive-Nord de Montréal et à Montréal. Près de 95% de la formation est donnée en entreprise et 

porte sur la formation théorique ou la certification. Plus de 7000 heures de formation sont 

données annuellement, dont 1500 dans des PME et la courbe est en nette croissance auprès de 

ces entreprises. Selon un intervenant, près de 8000 personnes ont suivi une formation dans le 

cadre de l’IFA. L’institut a un objectif de forte croissance et compte au minimum doubler son 

chiffre d’affaires d’ici 2014. Lors de sa fondation, l’IFA comptait sur du financement du 

CAMAQ, de la CSDM, de Bombardier et d’Emploi-Québec. Grâce aux changements, 

l’institut s’autofinance et il a même des surplus qu’il redistribue à travers ses partenaires 

majeurs et les établissements de formation, au prorata des heures de formations diffusées. 

Lorsque nécessaire, pour des activités spéciales, l’IFA est capable d’obtenir des dons en 

prestation de la part des compagnies.  

Pour atteindre son objectif de croissance, l’IFA cible depuis deux ans les PME, avec la 

collaboration de l’AQA. Afin de tenir compte de la réalité de ces entreprises, l’IFA a 

développé des services à leur mesure, comme un volet conseil en développement du capital 

humain, des outils de recherche de financement ou la structuration de la formation pratique en 

entreprise. De plus, l’IFA a fait construire récemment une salle de cours dans ses locaux afin 
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d’y donner certaines formations. Cette salle, située au nord de Montréal, permettra notamment 

aux PME de combiner leurs demandes afin d’atteindre une masse critique pour offrir des 

formations à leurs employés. 

L’IFA a connu depuis 2010 de profonds changements dans sa structure de gouvernance. Le 

conseil d’administration a été modifié pour être orienté vers l’industrie (industry driven), ce 

qui a entraîné une diminution du poids des établissements de formation et des syndicats (E11; 

E12). La composition initiale était de 12 membres, 6 sièges pour l’ÉMAM, l’ÉNA et l’ÉTS et 

6 sièges appointés par le CAMAQ, soit 5 entreprises et 1 syndicat, l’AIMTA. Maintenant, le 

conseil est composé de 11 membres, dont 7 entreprises et 4 établissements de formation (IFA, 

2011a). Les représentants syndicaux ont perdu leur voix. Quatre observateurs y siègent : le 

CAMAQ, Aéro Montréal, l’AQA et Emploi-Québec. 

L’IFA gère une table de concertation sur les ressources humaines en aérospatiale Laurentides-

Laval (TCHRALL) financée par Emploi-Québec. Cette table a comme objectif de réunir 

régulièrement des entreprises de la région autour d’enjeux de main-d’œuvre. Les membres non 

industriels sont l’AIMTA, Emploi-Québec, l’IFA, Développement économique Canada, le 

MDEIE et le MELS. L’IFA s’implique dans le projet MACH, où il s’occupe du programme de 

développement des compétences. 

En plus des activités d’aide aux entreprises, l’IFA a organisé, en collaboration avec Aéro 

Montréal, un Sommet sur la formation aérospatiale en entreprise en novembre 2010 (IFA, 

2011b). L’un des buts était d’avoir le pouls de la situation actuelle, afin de permettre à 

l’institut de se positionner pour répondre aux besoins de formation de l’industrie. Plus de 150 

personnes ont participé à cette journée supportée par Bombardier, Pratt & Whitney, l’ÉTS, 

l’ÉNA et l’ÉMAM. À la suite de cet événement, l’IFA a mis sur pied trois sous-comités 

permanents : 1) formation, processus et meilleures pratiques; 2) formation des techniciens et 

des ouvriers spécialisés; et 3) formation des ingénieurs. L’IFA a aussi publié un livre blanc, 

dont l’une des conclusions est qu’il n’y a pas assez de concertation et de discussions par 

rapport à certaines problématiques de main-d’œuvre, et ce, malgré la multiplicité des lieux où 

ce sujet est discuté. 
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Une autre association, présente en aérospatiale, mais qui n’est pas dédiée exclusivement à 

cette industrie, évolue dans la grappe industrielle. Il s’agit du STIQ (Sous-traitance Industrielle 

Québec), une association d’entreprises québécoises qui a pour mission d’améliorer l’efficacité 

de la chaîne d’approvisionnement et aide les fournisseurs à se développer sur le plan de la 

production et des affaires auprès de donneurs d’ordres (STIQ, 2012). Elle met notamment ses 

membres en réseau et fournit du support aux entreprises désireuses d’améliorer leur gestion de 

la qualité. 

Finalement, les différents paliers de gouvernement supportent directement et indirectement les 

entreprises. L’aérospatiale y a été ciblée comme une industrie clé et jouit de subventions 

diverses. Les organismes les plus impliqués sont au fédéral Industrie Canada et le CNRC et au 

provincial, le MDEIE, le MESS, le MELS et la CPMT7. La recherche et le développement 

sont très subventionnés, ce qui attire de nombreuses entreprises. De plus, à travers les 

différents programmes existants, et qui sont centralisés autour du CRIAQ et du chantier 

innovation d’Aéro Montréal, les entreprises sont amenées à collaborer autour de projets à la 

fine pointe de la technologie. Au niveau de la main-d’œuvre, le MESS et la CPMT offrent de 

nombreux services aux entreprises en général, dont l’industrie de l’aérospatiale peut profiter, 

et qui portent sur la formation continue et le développement des compétences. 

4.2.4 Caractéristiques de la dynamique institutionnelle de la grappe 
Un élément marquant dans la constitution des différentes institutions de la grappe montréalaise 

est qu’elles proviennent de demandes faites par le milieu et qui ont été appuyées par des 

instances gouvernementales. Ainsi, le CAMAQ résulte de doléances des travailleurs, l’AQA 

de celles de PME, le CRIAQ, Aéro Montréal et l’IFA de maîtres d’œuvre et autres grandes 

entreprises. Ces institutions ont été financées soit par le gouvernement fédéral, soit par le 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7
!Le! MDEIE,! le! MESS! et! le! MELS! sont! trois! ministères! du! gouvernement! du! Québec.! Le! Ministère! du!

Développement! économique,! de! l’Innovation! et! de! l’Exportation! (MDEIE)! a! pour! mission! de! soutenir! le!

développement!économique,!l'innovation!et!l'exportation,!ainsi!que!la!recherche.!Le!Ministère!de!l’Emploi!et!de!

la! Solidarité! sociale! (MESS)! vise! à! contribuer! au! développement! social! et! à! la! prospérité! économique! du!

Québec.!L’une!de!ses!secteurs!agence!est!EmploiKQuébec,!qui!a!pour!mission!de!développer!l’emploi!et!la!mainK

d’œuvre,!ce!qui!inclut!les!politiques!de!formation!continue.!Le!Ministère!de!l’Éducation,!des!Loisirs!et!des!Sports!

(MELS)! a! la! responsabilité! d’élaborer! et! des! politiques! liées! à! la! formation! initiale! aux! niveaux! primaire,!

secondaire,! collégial! et! universitaire.! La! Commission! des! partenaires! du! marché! du! travail! (CPMT)! est! un!

organisme!parapublic!lié!de!près!à!EmploiKQuébec.!Elle!se!concentre!sur!le!développement!des!compétences!de!

la!mainKd’œuvre!en!milieu!de!travail.!
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gouvernement provincial, et dont l’apport a varié au cours de leur évolution. Par ailleurs, dans 

le discours de toutes ces institutions, le fait de répondre aux besoins de l’industrie, d’être 

« industry driven », revient comme élément central dans des démarches qu’elles 

entreprennent. Les propos suivants résument la vision des différents acteurs associatifs : 

Ben ça part toujours d’un besoin. Donc il y a quelqu’un qui me dit quelque chose, pis là je dis 
ah! Je le vérifie, je fais un comité, je le vérifie. « C’est pas tout à fait ça, mais c’est ça, mais ça 
pourrait être… » puis là, on continue. On va chercher les personnes pour, on se définit une façon 
de répondre au besoin. Alors c’est toujours, toujours la même façon (E1). 

À ce désir de rester proche de l’industrie se joint une réelle complémentarité des missions des 

associations. Le CAMAQ a été le premier lieu de rencontre de l’industrie, il a favorisé la 

concertation des acteurs pour que soient développées d’autres instances, avec des buts bien 

précis. Cela a contribué à la naissance de l’AQA et du CRIAQ. L’arrivée d’Aéro Montréal est 

venue donner une voix à la grappe industrielle dans son ensemble, bien que ce soit 

accompagné de certaines tensions. Par exemple, les chantiers relève et main-d’œuvre et 

innovation empiétaient jusqu’à un certain point dans les responsabilités du CAMAQ et du 

CRIAQ. D’une part, le chantier innovation s’occupe de l’innovation en général, alors que le 

CRIAQ s’intéresse à la recherche précompétitive, qui ne couvre qu’une partie de la R&D faite 

au Québec. D’autre part, le chantier relève et main-d’œuvre se concentre sur la persévérance 

scolaire, laissant le traitement de la main-d’œuvre en aérospatiale au CAMAQ. En fait, 

l’ensemble des intervenants déclare souhaiter ne pas se marcher sur les pieds les uns des 

autres. L’affirmation la plus représentative est sans doute la suivante : « On pense, nous, que 

l’efficacité des composantes dépend de la capacité de chacun à respecter le mandat de l’autre, 

et les complémentarités (E3). » 

Il y a une répartition claire des différents rôles et il n’y a pas de hiérarchie entre les différentes 

associations, ce qui est assez unique en soi. En effet, la plupart des grappes sont structurées de 

façon pyramidale, où il y a une direction qui dicte les orientations à prendre (E2). 

Généralement, les décisions concernent la recherche et s’intéressent moins à d’autres aspects 

comme la main-d’œuvre ou les PME. L’absence de cette hiérarchie permet aux associations de 

faire des ententes de gré à gré, sans avoir à se référer à une entité supérieure et toute la 

lourdeur administrative qui s’ensuit. Pour un intervenant, le fait que l’industrie et ses 
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associations se soient développées « naturellement », comme à Seattle et à Toulouse, a 

contribué à créer une réelle culture de l’aérospatiale (E2). 

Un autre apport de ces institutions est qu’elles font ressortir les consensus de la part de 

l’industrie. Elles contribuent à la cohésion de la grappe industrielle, en donnant une voix 

cohérente au niveau local, national et international. Cette cohésion est fortement appréciée des 

acteurs industriels et gouvernementaux : « d’avoir une vision commune sur le développement 

de notre industrie, je trouve que [les associations] c’est super important pour ça (E11). » Elles 

facilitent aussi pour les entreprises l’accès à une information fiable et à jour. 

La présence et le succès de la concertation en aérospatiale au Québec reposeraient sur une 

combinaison unique d’ingrédients. L’industrie regroupe à la fois des maîtres d’œuvre, des 

sous-traitants, des fournisseurs, des associations et des établissements de formation 

spécialisés. « On a une circonstance assez exceptionnelle au Québec, à savoir la présence de 

quatre maîtres d’œuvre importants et bien sûr qui prennent énormément de place (E3). » 

Montréal a aussi l’avantage d’avoir le siège social du troisième constructeur d’avion au 

monde : 

C’est sûr qu’il y a tout un intérêt d’avoir un siège social au Québec d’une entreprise du secteur, 
ça joue un rôle important, définitivement. C’est clair. Un siège social à l’étranger, c’est bien, 
mais c’est beaucoup mieux de l’avoir chez soi. En période difficile, en période de récession, en 
période de restructuration, l’entreprise se referme sur elle-même. C’est normal, elle se protège, 
mais son dernier bastion qu’elle va protéger, c’est règle générale là où elle est basée à temps 
plein (E1). 

On a de grandes chances que Bombardier ait acheté Canadair. Parce que si c’était pas une 
compagnie de souche québécoise, qui a quand même des intérêts ici, si ça avait été une 
compagnie comme Boeing qui avait acheté ça dans le temps, une compagnie de même, j’ai des 
petites espérances qu’on développerait encore des affaires ici (E11). 

De plus, ces grandes entreprises ne sont pas en compétition les unes avec les autres : 

Bombardier est dans les avions, Bell Helicopter dans les hélicoptères, Pratt & Whitney dans 

les moteurs et CAE fait des simulateurs. Ainsi, les maîtres d’œuvre sont amenés à collaborer 

davantage qu’à compétitionner sur des projets de recherche qui sont avantageux pour plusieurs 

d’entre eux.  

Une autre particularité de l’industrie aérospatiale québécoise est qu’elle est concentrée dans un 

rayon de 30km. Cette proximité facilite les échanges et fait en sorte que les acteurs se 
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rencontrent plus facilement. « On est rarement au téléphone, les gens se voient, se parlent. 

Donc la proximité, la concentration, c’est la clé dans le succès de la mobilisation d’une grappe 

(E4). » Cela contribue aux discussions au sein des associations, d’une part, mais aussi entre les 

entreprises. Le fait d’avoir accès aux différentes entreprises à travers les activités et des 

conseils d’administration d’association contribue au réseautage et au développement de 

contrats entre les entreprises du Québec : 

Moi, je peux dire, déjà, juste le conseil d’administration, il y a des avantages justes en termes de 
développements d’affaires, je connais des deal qui se sont faits juste parce que les gens se sont 
rencontrés (E9). 

Cette mise en relation concourt à la force du cluster, dont la compétitivité est constamment 

mise en jeu : 

Si on veut être puissant, le marché de l’aéronautique au Québec, si on veut être fort au niveau 
mondial, ben il faut se regrouper et avoir des organisations comme ça pour le faire. C’est pas moi 
qui va aller sonner chez mon compétiteur demain matin « On vas-tu luncher? » Ça se fait, mais 
c’est plus facile quand c’est organisé dans le cadre d’un colloque, ou d’un ci ou ça (E39). 

Pour les intervenants, le milieu reste finalement assez petit et il y aurait des liens de confiance 

entre les différents acteurs, qui ont été construits dans le temps et à travers les nombreux lieux 

de rencontres existants. Un interlocuteur nous souligne qu’un tel esprit de confiance et de 

collaboration ne se trouve pas, selon lui, dans d’autres regroupements d’industrie, même au 

Québec. 

À moyen et long terme, les associations ont eu des impacts positifs sur la grappe industrielle. 

La formation initiale de la main-d’œuvre est reconnue mondialement et elle est adaptée aux 

réalités de l’industrie.  

De mon point de vue, en tout cas, ma perception… on a effectivement des institutions qui sont 
parmi les meilleures au monde sur le plan de la formation. On a une adéquation entre les besoins 
de l’industrie et le genre de formation dispensée dans les universités, par exemple, qui est quand 
même assez avancée, c’est remarquable (E3). 

Cette adéquation est intimement liée aux efforts faits par le CAMAQ pour monter des 

programmes universitaires et pour créer l’ÉMAM. II y a 25 ans, cette masse critique de main-

d’œuvre n’existait tout simplement pas. Une grande part de la formation était laissée à la 

discrétion des entreprises, qui ouvraient et fermaient les formations au gré des cycles 

économiques. Maintenant, le bassin de main-d’œuvre constitue un attrait : 
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Je connais une entreprise qui avait été fortement invitée par le fédéral à aller à l’Île-du-Prince-
Édouard, qui a abouti à Montréal à cause du bassin de main-d’œuvre et de la compétence des 
travailleurs (E1). 

Un autre avantage de cette croissance d’un bassin qualifié et spécialisé est de rendre le Québec 

plus concurrentiel :  

CAMAQ, ils travaillent fort pour promouvoir l’industrie aérospatiale, ils travaillent fort pour 
avoir de nouveaux programmes aussi de formation qui sont à la fine pointe de la technologie. 
Comme le laboratoire [LESIAQ], ces choses-là. C’est important, parce que si on ne fait pas ça, 
ça nous enlève notre competitive edge, c’est ça qu’on a en ce moment, c’est notre formation, ce 
qu’on connaît, ce qu’on est capable de faire (E11). 

Le CRIAQ a lui aussi donné un solide coup d’envoi à la collaboration université-entreprise, 

tout en incluant dès le départ des PME dans son modèle. Le CRIAQ est en fait à l’avant-garde 

de ce qui se fait dans le monde dans ce type de collaboration. Le consortium est observé par de 

nombreuses autres grappes en aérospatiale, qui cherchent à s’en inspirer pour concevoir 

quelque chose de semblable dans leur pays. Conscient du fait que leur modèle est imitable, le 

CRIAQ doit se renouveler constamment. 

Toute la combinaison des activités et services offerts par ces différentes institutions amène la 

grappe industrielle à jouir d’un bon bassin de main-d’œuvre et d’une expertise faisant la force 

de l’industrie : 

La fiabilité, qui résulte de plusieurs composantes. Fiabilité de la main-d’œuvre, fiabilité des 
systèmes qui ont été développés au Québec pour la production, fiabilité sur le plan de 
l’engagement, fiabilité en matière de propriété intellectuelle et de protection de propriété 
intellectuelle. On a tous ces éléments-là qu’on peut offrir. Et bien sûr compétence de recherche 
(E3). 

En ce qui concerne la PME en particulier, celui-ci jouit de nombreuses ressources offertes 

autant par l’AQA que le CAMAQ, le CRIAQ, Aéro Montréal et l’IFA. Il y a eu une prise de 

conscience sur l’enjeu des PME en aérospatiale « Si on est pas compétitif au niveau des PME, 

on va avoir de la difficulté au niveau des grandes entreprises à être compétitifs (E12). » Les 

acteurs de l’industrie sont très soucieux de leur avenir et plusieurs gestes ont été posés afin de 

les aider à demeurer compétitifs, avec une accélération des démarches depuis 2010. 

 […] il y a vraiment une synergie qui se crée depuis à peu près un an en aérospatiale, et au cœur 
de cette synergie, il y a les PME. On dirait que tout ce qui bouge en aérospatiale a une espèce 
d’élément déclencheur qui vient des donneurs d’ordres. Je pense que présentement, il y a une 
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prise de conscience que dans l’industrie on a besoin de nos PME, qu’elles soient compétitives, 
présentes, proactives et qu’elles deviennent les meilleures dans leur champ d’expertise (E10). 

L’AQA communique directement avec les PME et les informe des subventions et programmes 

qui leur sont destinés. Le CRIAQ les invite à participer à des projets de recherche, en adaptant 

les cotisations à leurs capacités financières. L’IFA s’est redéfinie récemment et leur a accordé 

une place centrale en les ciblant pour développer des formations plus adaptées. Aéro Montréal, 

dans le cadre de son chantier chaîne d’approvisionnement, a déjà publié un livre sur les 

meilleures pratiques pour aider les PME à devenir des fournisseurs de classe mondiale. Ce 

chantier a aussi lancé l’initiative MACH, qui aide les PME à se développer, avec l’aide de 

grandes entreprises. Les comités RH du CAMAQ ciblent les PME, tout comme le TCHRALL 

de l’IFA. Finalement, les PME au Québec sont soutenues par de nombreux programmes 

offerts par les gouvernements, notamment à travers la Commission des partenaires du marché 

du travail (MESS), le MDEIE et Industrie Canada. 

Le tableau suivant résume à grands traits les externalités positives des institutions de la grappe 

pour les PME de l’aérospatiale. 

Tableau!XIX!–!Forces!de!la!grappe!industrielle!aérospatiale!québécoise!!

Dimension Forces 
Grappe industrielle Structure particulière (siège social, OEM pas en compétition) 

Collaboration entre les acteurs et culture de confiance 
Structure de R&D supportée par industrie et gouvernements 
Proximité des entreprises 

Institutions Complémentarité 
Orienté vers l’industrie (industry diven) 
Consensus, représentation industrie et vision commune 
Appuyées par industrie et gouvernements 
Aide au développement d’affaires et à la compétitivité 
Bassin d’information pour les entreprises et réseautage 

Main-d’œuvre Bassin de main-d’œuvre compétente et qualifiée 
Structures ajustées de formation initiale et continue 

PME Acteurs soucieux de l’avenir des PME 
Nombreuses ressources spécialisées 

Malgré ces avantages marqués, l’industrie québécoise connaît aussi de nombreux enjeux, qui 

sont décrits dans la section suivante. 
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4.3 Enjeux de l’industrie aérospatiale au Québec  
Plusieurs enjeux traversent l’industrie de l’aérospatiale au Québec. Ils sont liés aux 

changements de la chaîne de valeur mondiale, mais aussi à des dynamiques plus locales. Ils 

ont été regroupés en quatre catégories : grappe industrielle, institutions, main-d’œuvre et 

PME. 

4.3.1 Grappe industrielle 
Depuis une vingtaine d’années, l’industrie au Québec connaît de profonds changements, avec 

une nette accélération à partir de 2001. D’après un dirigeant de PME, le 11 septembre 2001 a 

été un élément déclencheur au Québec : 

Dans le temps, en 2000, il y a eu le fameux 11 septembre 2001, c’est pas juste les twin towers 
pour nous autres, c’est une date… tout a basculé, tout a changé, en tout cas au Québec, en 
Amérique du Nord probablement. Ça n’a plus jamais été la même chose. C’est plus pareil depuis 
cette date-là (A, E24). 

Seulement au niveau du taux de change, la valeur de la devise canadienne est en augmentation 

continue depuis 2001 par rapport à celle américaine. Alors qu’il valait environ 1 :1,55 en 

2001, le taux annuel moyen était de 1 :1,03 en 20108. Plusieurs interlocuteurs ont souligné que 

ce changement a lourdement affecté les entreprises exportatrices canadiennes de l’aérospatiale 

puisqu’elle exporte la majorité de sa production aux États-Unis. Les entreprises ont dû adopter 

différentes stratégies pour compenser cette perte de marge de manœuvre, notamment en 

réduisant leurs coûts ou en diversifiant leurs marchés. 

Néanmoins, les changements vont au-delà des variations de taux de change. Ils sont aux 

transformations de la chaîne de valeur de l’aérospatiale et au développement de nouveaux 

marchés. Pour faire face à la nouvelle donne mondiale, Bombardier Aéronautique s’est 

installée dans des pays émergents tels la Chine et le Mexique. L’entreprise compte ainsi 

profiter des bas coûts de la main-d’œuvre, mais aussi de profiter des marchés en pleine 

expansion : « […] en Chine, c’est le marché, c’est des raisons politico-commerciales. Le 

Mexique, c’est le faible coût (E9). » Comme le précisent les intervenants suivants, et qui 

rejoignent des propos tenus par d’autres acteurs du secteur, le fait d’aller dans un autre pays 

constitue un choix stratégique forcé visant la survie de l’entreprise à plus long terme.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8
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As-tu vu les relations que Bombardier sont en train de faire avec la Chine ? Tout le monde a peur 
de ça. […] Moi aussi, j’ai peur […] Mais je me dis, s’ils ne le font pas, ils sont condamnés. Si 
Bombardier ne fait pas ça, ils sont condamnés. Le gros joueur, c’est la Chine et qui va faire 
compétition à Boeing et à Airbus un jour? C’est la Chine, avec l’aide de Bombardier, l’aide 
d’Embraer ou l’aide d’un autre. Et là, Bombardier s’entend avec eux, qu’eux ne fabriqueront pas 
un avion pour compétitionner le C-Series. Bombardier vient de se caser avec la C-Series. Et 
Bombardier va les aider à développer des avions plus gros, 150 à 200 places […] Et ça, ça va 
être une compétition directe aux États-Unis. Bombardier n’a pas les reins assez solides pour 
compétitionner Boeing. Mais la Chine, oui. Si c’est pas Bombardier qui fait cette entente avec 
eux, ça va être Embraer (E11). 

Je pense que les grandes entreprises n’ont pas le choix que de s’établir à l’étranger. Elles ont pas 
le choix, parce que si Bombardier ne fait pas ça, si Boeing ne fait pas ça, ils sont plus 
concurrentiels. S’ils sont plus concurrentiels, ils sont lavés. S’ils sont lavés, il y a plus rien pour 
nous ici non plus. Là, il faut être réaliste, il y a des marchés étrangers à aller chercher, et pour 
aller chercher ces marchés-là, il faut y aller, être sur place. C’est tout, c’est une réalité (E3). 

On a pas le choix, parce que si Bombardier va pas dans les pays à bas coûts pour faire faire le 
low tec, on va l’appeler comme ça, tout ce qui est du travail à faible valeur rajoutée, il ne sera pas 
compétitif par rapport à Embraer, par rapport à Airbus, puis les autres (E5). 

Cet accroissement de la concurrence internationale pousse les entreprises à augmenter leurs 

exigences en qualité et en temps. Tout comme les autres donneurs d’ordres internationaux, les 

grandes entreprises au Québec ont décidé de réduire le nombre de leurs fournisseurs et de 

leurs sous-traitants. « Bombardier parle de diminuer leur nombre de fournisseurs. Ils ont 

diminué de 400 à 200 dans les deux dernières années et parlent de 40 en 2013 (E40). » Les 

maîtres d’œuvre exigent de ceux qui ont été retenus une plus grande participation dans la 

R&D, dans la prise de risque technologique et financière et dans la production de sous-

ensembles complets d’avions. 

Les donneurs d’ordres, que ce soit des entreprises canadiennes ou internationales, l’attente 
qu’elles ont c’est de la qualité, de l’efficacité et nos PME et nos équipementiers doivent s’aligner 
là-dessus (E10). 

Les mandats donnés auparavant aux entreprises de niveau 3 sont laissés aux intégrateurs, qui 

redistribuent le travail le long de la chaîne. Selon Aéro Montréal, un enjeu de taille au Québec 

est le très faible nombre d’intégrateurs en place, alors que la tendance est à ce type 

d’entreprise (Aéro Montréal, 2011a). Ils sont appelés à produire des parties complètes d’avion, 

du design à la fabrication, et doivent donc gérer par eux-mêmes les différents sous-traitants. 

Autrement dit, ils font le lien entre les PME et les donneurs d’ordres. Ces intégrateurs vont 
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donner du travail aux entreprises qu’ils connaissent, potentiellement à proximité de leurs 

usines. 

Ainsi, le fait d’avoir peu d’intégrateurs localement risque de remettre en question l’accès des 

PME à des contrats en aérospatiale. Selon un intervenant, tout dépendamment de la définition 

donnée d’un intégrateur, environ une quinzaine d’entreprises pourraient se qualifier de la sorte 

au Québec, mais ce serait un calcul erroné. Par exemple, Turbomeca et Honeywell sont des 

intégrateurs, mais pas leurs filiales québécoises. Il y a en fait trois ou quatre entreprises 

réellement intégratrices, dont CMC Électronique et Héroux-Devtek. Il y a donc un vide entre 

les donneurs d’ordres et les 230 PME au Québec. Les associations en aérospatiale travaillent 

actuellement à attirer des intégrateurs étrangers, mais aussi à aider certaines PME à se 

développer pour qu’ils en viennent à occuper ce créneau (E3; E5; E8; E10). 

La récente crise financière, qui a débuté en 2008, a frappé les entreprises au cours de l’année 

2009. Bombardier Aéronautique a été particulièrement affectée, alors que ses principaux 

marchés, celui des avions régionaux et d’affaires, ont connu des chutes marquées. Ainsi, en 

2009, le chiffre d’affaires en aérospatiale au Canada a baissé de 6%, les effectifs de 5% et les 

exportations de 10% (Duhamel, 2010). Les mises à pied ont commencé en 2008 et se sont 

poursuivies en 2010, en atteignant un sommet en 2009, où trois quarts des mises à pied étaient 

faites par les grandes entreprises (CAMAQ, 2010). Bien que l’économie ait repris 

graduellement, la reprise qui était prévue pour 2011 est maintenant annoncée pour 2013 et les 

acteurs demeurent méfiants dans le contexte économique actuel. Certaines craintes sont liées à 

cette reprise, qui risque d’entraîner son lot de problèmes : 

Là, les gens autour de la table se disent « Qu’est-ce qu’on va faire? On sait tous qu’en 2013, ça 
va recommencer, ça va être la pagaille, tout le monde va se battre pour avoir les ressources 
nécessaires » (E9). 

Au niveau du Canada, l’importance de la grappe québécoise est remise en jeu, notamment 

avec les nombreux investissements faits par le gouvernement ontarien en aérospatiale (E3). 

Cette province, qui possède un bon bassin d’entreprises dans ce secteur autour de Toronto, 

cherche à développer son industrie aérospatiale. Elle a accru les investissements et encouragé 

des entreprises à développer leur marché en aérospatiale.  
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4.3.2 Institutions 
En ce qui concerne les associations, le principal enjeu porte sur la multiplication des plates-

formes. Même, certains aspects ne sont pas couverts par aucune association. 

On a dénombré 21 associations qui s’intéressaient de près ou de loin et qui offraient des 
programmes pour les entreprises dans le secteur aéronautique. Le seul bémol, c’est que ça 
manque peut-être un peu de coordination et de communication entre ces associations. Ce qui fait 
qu’il y a des doublons, des programmes qui sont répétés, où certains vont même se concurrencer. 
Par contre, il y a des trous, il y a des choses qui ne se font pas (E35).  

Cette multiplication a un double impact négatif : d’abord, en suscitant des tensions entre les 

différents acteurs, ensuite, en dupliquant les lieux de rencontres. 

Jusqu’à l’arrivée d’Aéro Montréal, il n’y avait pas de grandes tensions entre les différentes 

associations présentes, puisque chacune occupait un créneau particulier. À l’arrivée d’Aéro 

Montréal, les associations ont craint de perdre leur autonomie. Les frictions se sont accrues 

avec la création des différents chantiers. Par exemple, au lancement du chantier innovation, le 

CRIAQ était méfiant. Toutefois, Aéro Montréal aborde l’innovation dans son ensemble et 

cherche à développer des lignes directrices pour les stratégies générales d’innovation. Le 

chantier s’intéresse à l’innovation dans sa globalité, qui vaut 700M$ par année au Québec, 

alors que le CRIAQ se concentre sur la recherche précompétitive, qui représente une fraction 

de cet investissement, soit environ 35M$. Au niveau du chantier relève et main-d’œuvre, 

l’accent a été mis sur la persévérance scolaire, ce qui n’est pas dans les fonctions du CAMAQ. 

D’après un intervenant associatif, les tâches se sont départagées entre les différentes 

associations au fil du temps.  

Au début, c’était difficile, parce que, bon, Aéro Montréal est arrivé, puis l’AQA existait, le 
CRIAQ existait, le CAMAQ existait… fait que là, [Aéro Montréal], créé par l’industrie, puis dit : 
« ben là, venez-vous en avec nous sur la patinoire. » Tu sais, au début, là, les gens aimaient pas 
ça […] ça fait du crêpage de chignon (E5). 

Il y a eu une rencontre décisive à l’hiver 2011 qui a contribué à ce que certaines choses et 

soient clarifiées (E12). La rencontre a contribué à confirmer les rôles respectifs des différentes 

institutions. 

Néanmoins, pour de nombreuses activités ou comités proposés par les institutions de la 

grappe, il existe certains chevauchements concernant les sujets discutés. Par exemple, le 

TCHRALL de l’IFA et les comités RH du CAMAQ sont des lieux qui réunissent les 
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entreprises autour de problématiques de main-d’œuvre, qui sont aussi touchées par le volet 

développement des compétences de l’initiative MACH d’Aéro Montréal. Un acteur du milieu 

relève que ça crée une certaine confusion : 

[…] ce qui fait que ça crée, ça en est presque devenu une problématique. Maintenant il y a 
beaucoup d’organismes qui se créent, beaucoup de mouvements de concertation, qui fait qu’un 
moment donné on se promène d’un comité à l’autre et on voit les mêmes personnes à peu près 
tout le temps et là on se regarde en disant : « Coudon’, c’est ici qu’il faut qu’on parle de ça ? Ou 
c’est pas sur l’autre comité? » (E10) 

Si cette confusion est déjà partagée par les acteurs du milieu, qu’en est-il pour celui qui désire 

obtenir des informations? Selon un intervenant qui connaît bien l’aérospatiale au Québec, il est 

difficile parfois de savoir à qui s’adresser :  

Aujourd’hui là, quelqu’un qui se réveille un matin et a une question à poser, il ne sait pas quel 
organisme appeler. Est-ce que j’appelle CAMAQ, Aero Montréal, AQA… est-ce que c’est tous 
des organismes similaires? Est-ce qu’ils font la même chose? Si j’ai besoin d’un service, lequel 
des trois j’appelle? Si nous-mêmes on n’est pas capable de le savoir, à quelque part, faut faire un 
examen et regarder c’est quoi l’utilité de chacun (E11). 

Dans un autre ordre d’idée, un intervenant s’interroge sur la communication qui se fait au sein 

même d’une entreprise. Celles-ci envoient de nombreux délégués sur différentes tables, mais 

ces délégués ne se parlent pas nécessairement une fois retournés dans leur entreprise d’attache. 

La question est donc de savoir si, par exemple, le représentant de Bombardier au CAMAQ 

discute avec celle qui est sur Aéro Montréal? L’intervenant n’avait pas de réponse à ce sujet, 

mais son intuition n’était pas infondée : 

Non, c’est des chefs de ressources humaines [dans l’association A]. Mais là, à un moment donné, 
il y avait un disconect entre… tu pouvais avoir, je sais pas moi, un chef ressources humaines de 
[ABC], qui siège [là], puis [dans l’association B], le président de [ABC] sur le board. Puis là, 
[l’association A] disait on va faire tel truc, puis là le chef des ressources humaines disait « oh, 
wow, ok, go, on fait ça ». Puis là, ça allait pas dans le sens que la grappe souhaitait aller (E5). 

Une telle multiplication des institutions, qui concourent à une certaine confusion de la part des 

différents acteurs, pourrait partiellement expliquer la décision récente prise par l’AQA 

concernant son intégration à Aéro Montréal. 

4.3.3 Main-d’œuvre  
Trois grands enjeux concernent la main-d’œuvre en aérospatiale au Québec : la pénurie, le 

maraudage entre entreprises et la concurrence à l’international. Ce dernier aspect touche plus 

directement la compétitivité de la grappe que les entreprises individuellement. 
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La proximité des autres entreprises, même si elles ne fabriquent pas le même type de produit, 

est perçue comme un enjeu en ce qui a trait à la main-d’œuvre pour plusieurs responsables RH 

rencontrés : 

C’est un désavantage sur le plan recrutement, dans le sens que… on n’est pas les seuls 
maintenant dans la région. Les gens viennent chercher notre main d’œuvre, on se partage… faut 
dire qu’au niveau municipalité, tout ça, ça grossit dans les environs, il y a plus de monde qui 
viennent s’installer […], mais il reste que le bassin d’employeurs a grossi, sans dire plus de 
difficulté parce qu’on y arrive pareil, on a un peu plus de compétition pour notre main d’œuvre 
(E33). 

Si ces difficultés de recrutement se sont atténuées avec la crise récente, il reste qu’en temps 

normal, l’industrie a des difficultés à pourvoir certains postes, ce qui est d’autant plus vrai 

pour les PME qui offrent des salaires moins compétitifs que les grandes entreprises.  

L’IFA calcule que si l’aérospatiale poursuit une croissance de 5% annuellement l’industrie 

aura besoin de 50 000 nouveaux travailleurs 2020, en incluant les nombreux départs à la 

retraite (IFA, 2011b). Or, l’industrie s’attend à une croissance plus élevée, ce qui accroîtra 

d’autant plus les besoins en main-d’œuvre. À titre d’exemple, le C-Series à lui seul créera 

3200 postes, ce qui risque de créer des difficultés, d’autant plus que Bombardier cherche de la 

main-d’œuvre expérimentée et pas seulement de nouveaux diplômés (Jolicoeur, 2008c). Par le 

passé, en 2001, en 2005, en 2008, les entreprises, surtout des PME, avaient des problèmes à se 

trouver de la main-d’œuvre (Jolicoeur, 2008c; Tison, 2005). En fait, l’une des difficultés pour 

les PME est de compétitionner avec les grandes entreprises : « parce c’est sûr, les gros 

Bombardier et Pratt, quand ils engagent, ce qu’il reste, il faut que tu le prennes. Il faut faire 

avec (E18) » 

La difficulté à mettre la main sur du personnel compétent a diminué avec la crise. Néanmoins, 

les acteurs de l’industrie s’accordent pour dire que lorsque l’industrie va reprendre, ça va être 

à grande vitesse et qu’il y aura un grand besoin en main-d’œuvre. Ce qui augmentera les 

problèmes déjà existants : 

Moi, je pense qu’il va y en avoir une [pénurie]. […] Parce que à un moment donné, quand ça va 
commencer à grimper dans les airs, ça va partir. Quand ça va partir, on sera peut-être pas capable 
de fournir assez rapidement à la demande. Fait que moi, je pense que oui, il va y en avoir une. 
Parce que quand le monde va avoir de besoin, ils vont tous avoir de besoin en même temps. Ça 
sera pas un, puis après l’autre, puis après l’autre, puis après l’autre… ça va tout partir en même 
temps (E11). 
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La difficulté à trouver de la main-d’œuvre touche davantage certaines professions. Au niveau 

de l’ingénierie, les universités fournissent suffisamment pour répondre aux besoins de 

l’industrie. Toutefois, selon l’IFA (2011b), à long terme, il risque d’y avoir des problèmes 

pour ces emplois. Là où les entreprises éprouvent de réelles difficultés de recrutement, c’est en 

ce qui concerne les techniciens et les machinistes. Cette pénurie de machinistes affecte 

l’aérospatiale en particulier, et non pas le Québec dans son ensemble. En effet, l’industrie de 

l’aérospatiale, surtout les entreprises qui font de l’usinage de haute précision, fait appel à des 

machinistes habiles et hautement qualifiés. 

Ce sont pas tous les machinistes qui sont habiles et qui ont l’habileté et la personnalité pour 
travailler dans notre domaine. C’est facilement un trois mois de training, de probation pour 
valider où il en est. Il est compétent, mais son expertise de machiniste, s’il est de l’autre bord de 
la rue, puis c’est une machine shop, disons qu’il est pas dans la haute précision, il s’en vient ici, 
il est perdu (E15). 

Bien que les établissements de formation manquent de jeunes recrues, les problèmes de main-

d’œuvre affectent particulièrement les postes requérant des employés expérimentés. Dans ce 

cas-là, les ingénieurs sont aussi concernés : 

Au niveau de l’ingénierie, on a jamais eu vraiment de problèmes. Le seul problème qu’on a, c’est 
pas au niveau des jeunes recrues qui sortent de l’école, le problème est au niveau des ingénieurs 
et techniciens qualifiés, qui ont de l’expérience (E9). 

L’industrie souligne qu’elle est aussi victime de la mauvaise presse lors de ralentissements 

économiques. Le caractère cyclique de l’aérospatiale fait en sorte que certaines entreprises 

font des mises à pied massives, puis recrutent lorsque la production reprend. Or, les journaux 

font les premières pages pour les mises à pied et les difficultés rencontrées par les grandes 

entreprises, mais font peu de cas lorsque cette main-d’œuvre est rappelée. 

Il y a une chose malheureusement contre laquelle il est très difficile de combattre. C’est que, sur 
le plan médiatique, quand Pratt met à pied 500 personnes, c’est la première page du journal. 
C’est la une. Quand ils récupèrent 500 personnes parce que les choses vont mieux, ça rentre 
peut-être avec un peu de chance dans la page 5 du cahier Affaires (E3). 

Ainsi, malgré le fait que le secteur ait connu une croissance en nombre d’emploi au cours des 

années, le domaine reste peu attrayant dans l’esprit de nombreux individus. Les établissements 

de formation initiale pourraient accepter davantage d’étudiants, qui eux, seraient prêts au 

moment de la reprise des carnets de commandes, mais ils ont de la difficulté à remplir leurs 

cohortes. 
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Pour compenser les problèmes de main-d’œuvre, plusieurs projets sont en cours, notamment la 

rétention des travailleurs retraités et aller recruter de la main-d’œuvre à l’international. L’IFA 

a été interpelé pour voir comment il pouvait développer des processus de transfert des 

connaissances. Montréal International, auquel est associé Aéro Montréal, travaille cette forme 

de recrutement, alors que les grandes entreprises comme Bombardier ont la capacité d’aller 

recruter par elles-mêmes à l’international. Un autre projet, novateur dans le contexte 

québécois, a été lancé par JMJ Aéronautique, qui s’est inspirée de ce qui se fait en France et en 

Autriche. C’est un projet de mutualisation des ressources, qui permettrait à des entreprises de 

partager un bassin de main-d’œuvre, par exemple des agents de méthode. Les entreprises 

embaucheraient au besoin et de manière temporaire du personnel de ce bassin. Une telle 

initiative pourrait compenser à la fois pour la difficulté à recruter des travailleurs qualifiés et à 

la fois aider les PME qui n’ont pas besoin, ni la capacité, d’embaucher certains métiers à 

temps plein. Ce type d’expérience a déjà été menée entre Bombardier et L-3 Mas, où les 

employés de Bombardier étaient payés par Bombardier, mais travaillaient chez L-3 Mas grâce 

à une clause d’affectation à l’extérieur. 

La difficulté à recruter de la main-d’œuvre qualifiée pour les PME est accentuée par une autre 

problématique : le maraudage de main-d’œuvre. Les grandes entreprises offrent des salaires et 

des avantages sociaux plus élevés que les PME. Ainsi, il arrive que les employés quittent les 

PME pour aller travailler chez Bombardier, Pratt & Whitney et autres grandes entreprises. 

Pour compenser, certaines PME ont d’excellentes structures RH et ils offrent un travail plus 

polyvalent à ses employés. 

Un autre élément qui me paraît important, c’est l’attrait des grandes entreprises versus les PME. 
Les PME ne peuvent offrir les mêmes avantages sociaux, mais elles offrent des occasions de 
travail plus polyvalent. Elles offrent une formation plus polyvalente. C’est beaucoup plus 
polyvalent dans la PME que ça l’est dans la grande entreprise (E3). 

Des intervenants ont signalé toutefois que le maraudage de la main-d’œuvre a réduit depuis 

2001 et qu’un profond changement de culture ait eu lieu au tournant du siècle. 

Donc avant 2001, tu pouvais choisir la job que tu voulais ? 
Ah oui. Je m’en rappelle, dans ce temps-là ici à l’usine [..] il n’était pas rare que les gens qui 
venaient faire des stages travaillaient 6, 7, 8 mois, un an et ils partaient. C’était très courant, 
même 2-3 mois, trouver des jobs plus payantes. Ça se challengeait beaucoup au niveau salarial et 
tout dans ce temps-là. Là, c’est devenu plus stable (E31). 
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Les entreprises comme Bombardier ont changé leurs pratiques il y a quelques années, 

notamment parce qu’elles ont pris conscience qu’en recrutant la main-d’œuvre de ses sous-

traitants, ces dernières étaient dans l’incapacité de respecter les contrats qui avaient été 

signés :  

C’est beau, tu signes un contrat avec moi, je suis un sous-traitant, une PME comme [ABC], tu 
me dis, toi, dans mon contrat, tu me mets des clauses, tu dis, t’as tant de produits à me livrer, faut 
que tu me le livres en tant de temps. Pas de problème. J’évalue avec la main-d’œuvre que j’ai, 
l’expertise que j’ai que je suis capable de te donner ça. Là, toi tu viens me prendre 5 employés 
experts. Je ne suis plus capable de livrer ton produit à temps, tu me poursuis en cour pour payer 
des pénalités, parce que je t’ai pas livré à temps. Mais c’est toi qui a volé mes employés et c’est 
toi qui m’a mis dans la position où je suis pas capable de te livre le produit. Ben Bombardier 
aussi l’a réalisé (E11). 

Il y a une entente tacite entre les maîtres d’œuvre, les équipementiers d’un côté et les PME de 

l’autre, où les grands s’engagent à ne pas débaucher des employés de leurs sous-traitants. 

Toutefois, si un employé postule de lui-même, rien n’empêche qu’il soit engagé : « on ne peut 

pas reprocher à quelqu’un de vouloir améliorer son sort (E8) ». Malgré le fait que les 

entreprises semblent faire plus attention, la problématique demeure : 

Ça ça va être le défi, parce que au niveau du recrutement, c’est le free for all, puis les salaires 
sont plus intéressants chez les grands que chez les plus petits. Ça s’est vu beaucoup dans le 
passé, puis ça se voit encore beaucoup aujourd’hui, des clients qui débauchent, excusez-moi le 
terme, des employés chez leurs sous-traitants, ça, ça se fait encore (E9). 

Les PME craignent que l’entente tacite soit remise en question avec l’arrivée du C-Series 

(Jolicoeur, 2008b). Déjà que la reprise à elle seule s’annonce fulgurante, l’ajout de la 

production du C-Series risque de mettre le marché du travail en situation de pénurie pour 

certains profils d’emploi. En effet, en plus de Bombardier, plusieurs sous-traitants et 

fournisseurs de cet avion se situent dans la grappe montréalaise, et tous auront besoin de main-

d’œuvre si la cadence augmente. Les acteurs du milieu s’inquiètent des répercussions, surtout 

sur les PME. 

Il ressort donc que dans les années à venir, la majorité des acteurs s’attend à ce qu’il y ait de 

sérieux problèmes de main-d’œuvre dans la grappe de l’aérospatiale au Québec. L’une des 

conséquences risque d’être le maraudage des employés entre les entreprises. 

Dans une autre perspective, la main-d’œuvre locale se voit de plus en plus mise en 

compétition avec celle à la main-d’œuvre formée dans d’autres pays, notamment dans les pays 
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en voie de développement où la main-d’œuvre hautement qualifiée est à meilleur marché. Un 

intervenant signale qu’une multinationale lui avait dit qu’il y a une excellente qualité de main-

d’œuvre à l’étranger : 

Comme il dit souvent, eux, ils sont en Chine, en Pologne, la concurrence est là. Les jeunes là-
bas, les gens, ils sont très qualifiés, c’est surprenant, puis l’écart entre les techniciens et les 
ingénieurs là-bas et ici, il est pas très grand. Le danger, il est énorme. Alors c’est très très 
important qu’on monte d’un cran notre système [de formation initiale et continue] (E9). 

L’existence d’un bassin de main-d’œuvre qualifiée et moins couteuse constitue une 

concurrence pour la grappe montréalaise. En effet, l’un des atouts du Québec repose sur la 

qualification de sa main-d’œuvre (E1). De la sorte, la province a réussi se tailler un créneau 

dans la fabrication de haute précision, alors que les produits requérant moins de qualifications 

sont envoyés à l’étranger. Or, cet avantage s’effrite graduellement, avec des pays en voie de 

développement qui offrent une main-d’œuvre spécialisée. Il en résulte un accroissement des 

pressions sur les entreprises québécoises. Ces dernières doivent performer plus que jamais afin 

de respecter les coûts prescrits par leurs clients et survivre à moyen et long terme (E4; E8; E9).  

4.3.4 Caractéristiques et enjeux des PME 
La PME en aérospatiale est confrontée à de nombreux enjeux, qui ont pour la plupart déjà été 

énoncés. Il subit des pressions de leurs clients et à l’international. Alors que certains d’entre 

eux s’adaptent bien à la nouvelle donne, ce n’est pas le cas de la plupart des autres selon un 

intervenant. 

Une bonne partie des PME au Québec est née durant l’impartition des années 1970-1980. À 

cette époque, les donneurs d’ordres donnaient beaucoup de travail à l’externe et il était aisé 

pour les PME de cumuler les contrats (E3). Or, l’industrie a changé, les maîtres d’œuvre ne 

retiennent que les meilleurs fournisseurs, ce qui change la donne pour les marchés et les 

clientèles cibles des PME en aérospatiale. Alors que certaines ont accepté ces changements, 

d’autres restent refermées sur elles-mêmes et leur marché local. 

La grande difficulté, pour la PME, c’est vraiment de gérer une nouvelle donne mondiale qui est 
encore effectivement nouvelle malgré tout. Même si elle est pas nouvelle en soit, elle est quand 
même relativement nouvelle. Il y a des entreprises qui ont très bien vécu depuis des années avec 
la demande intérieure et qui ont du mal à imaginer qu’elles ne continueront pas à bien vivre dans 
la nouvelle donne… (E3) 
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Selon un intervenant du milieu, trois types de PME peuvent être identifiés en aérospatiale au 

Québec. Un certain nombre a embrassé la mondialisation. Ils développent de nouveaux 

produits et marchés et ont une vision à long terme. Ils sont actifs en recherche, considérée 

comme étant essentielle à leur survie. Une autre partie n’est pas nécessairement active en 

R&D, mais elle s’ancre dans un créneau particulier, avec des produits hautement sophistiqués 

et de qualité. Leur proximité avec leurs clients constitue pour eux un avantage. Ces deux 

premières catégories, regroupant des PME considérées comme plus dynamiques, ont donc 

adopté l’une des stratégies suivantes : recentrage sur un créneau et leur cœur de métier, ou 

élargissement de la gamme de produit et services. Le troisième type inquiète sérieusement les 

acteurs du milieu. Il est composé d’entreprises typiques de l’impartition. Ces entreprises sont 

restées relativement petites, n’ont pas de plan stratégique à moyen et long terme, ni de plan de 

transition et de passation de pouvoir. Ils sont réfractaires à l’ouverture sur l’international et 

aux changements, avec une mentalité protectionniste de son territoire, sans comprendre que 

« mieux vaut avoir 20% de quelque chose que 100% de rien » (E3). La plupart des 

propriétaires de ces entreprises approchent la retraite et souhaitent vendre leur entreprise, sans 

investir davantage. Des acteurs se demandent comment ils vont survivre à moyen et à long 

terme.  

Je n’en ai pas parlé là, mais un des grands enjeux, c’est qu’on a 235 compagnies, on a 4 OEM, 
15 équipementiers et puis le reste, c’est toutes des PME, fait qu’il y a 200 PME pis on se 
demande s’il y en a 50% qui vont survivre (E5). 

Depuis 5 ans, le nombre de sous-traitants et de fournisseurs a chuté de 15% au Québec 

(Jolicoeur, 2008a). 

Un autre problème rencontré chez les PME a été qualifié de « gap managérial » (E8). Il est 

causé par le fait que les PME ont souvent été fondées par des machinistes ou des ingénieurs. 

Ces entreprises ont grandi au fil du temps, mais leurs fondateurs n’ont pas nécessairement 

acquis des notions liées à la gestion. Ainsi, à l’interne, la gestion en général (ressources 

humaines, production, etc.) est mal organisée, voire pas du tout organisée. Il s’agit plus de 

« patchage » (E8) que de véritables décisions stratégiques. Le projet MACH vise à aider les 

PME à ce sujet, d’autant plus que les donneurs d’ordres sont à la recherche de PME solides 

financièrement et dont l’avenir à moyen et long terme est assuré. Il y a donc à la fois un 

problème culturel et conjoncturel pour faire changer les PME.  
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D’après moi les pressions de globalisation sont énormes, les PME sont en danger, vraiment, et je 
pense qu’on a un rôle à aider là-dedans, on ne peut pas tout résoudre, mais on a un rôle à aider… 
C’est sûr qu’une initiative comme MACH ça aide pour faire cela, ça il n’y a aucun doute là-
dessus, mais du côté innovation, ils ne sont pas là encore (E6). 

Ces pressions exercées sur les PME viennent autant de leurs clients que de la mondialisation 

de la chaîne de valeur. Les PME doivent être plus performantes et être prêtes à prendre des 

risques. Ils doivent être capables de livrer à temps et en qualité, tout en respectant les coûts 

fixés par les donneurs d’ordres et les équipementiers. 

Il y a juste 10 ou 15 ans, c’est pas si loin que ça, quand tu faisais une soumission, tu disais : voici 
mon coût, avec telle marge. Tu l’envoyais à ton client, c’était le prix. Plus maintenant. Ils disent : 
voici le prix, arrange-toi avec tes coûts (B, E17). 

Ces contraintes ont amené plusieurs PME à mettre en place des systèmes de gestions de la 

qualité, comme la production allégée, ou le 5S. Ils sont appelés à faire davantage de R&D et à 

devenir des partenaires de risques. Il ne suffit plus d’être un bon fournisseur : 

Maintenant [les donneurs d’ordres] arrivent et disent, tu veux faire ça et faire de l’argent avec, 
faut que tu me donnes du cash up front aussi, faut que t’investisses toi avec. Je ne suis pas tout 
seul qui va prendre le risque, fait que maintenant, t’es rendu au lieu qu’eux arrivent et mettent un 
gros montant de capital, ils partent et vont chercher 5-6 différents sous-traitants, ils disent vous 
allez devenir nos sous-traitants de confiance, on va vous aider à mettre des programmes en place 
[…] Et de là, comme quand on voit la série C, qui avait des motoristes qui se sont mis ensemble 
pour travailler avec Bombardier pour voir ce qu’on va faire… De plus en plus, c’est un 
phénomène que tu vois. Ça, ce que ça fait aussi, ça sort des joueurs du marché. Ça sort des PME 
du marché, clairement (E11). 

En plus de répondre aux attentes des clients, les PME doivent aussi faire face à une 

compétition croissance des marchés émergents. 

Avec toute la globalisation présentement, avec l’entrée sur le marché de la Chine, de l’Inde et 
ainsi de suite et du Mexique, les PME se font rattraper. Leur marge, qui était là il y a 10 ans, elle 
a fondu à ça et là ils la voient faire ça, et elle va éventuellement disparaître et d’après moi c’est 
cela le plus grand danger (E6). 

Les donneurs d’ordres demandent aussi aux PME du Québec de venir s’installer avec eux à 

l’étranger, particulièrement au Mexique. Toutefois, ils ne garantissent pas de contrats à la 

PME (E3). Or, très peu de PME ont la capacité de prendre de tels risques. À ce sujet, l’AQA 

travaille auprès des grandes entreprises afin de les convaincre d’adopter le modèle pris par 

Aérolia, un important fournisseur de Airbus. Aérolia a garanti des contrats aux PME qui 

créaient des filiales à proximité de son usine au Maroc. Il en est résulté des externalités 
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positives pour certaines d’entre elles, notamment un accroissement du volume de main-

d’œuvre dans leur pays d’origine. Cette stratégie constituerait une bonne solution pour 

répondre aux besoins des grandes entreprises, tout en respectant les capacités des PME. 

Un dernier changement a eu lieu depuis quelques années dans l’aérospatiale, cette fois-ci à 

l’avantage de la PME. Auparavant, les donneurs d’ordres préféraient voir la PME n’avoir 

qu’un seul client important. Maintenant, les PME peuvent aller proposer leurs services à 

d’autres entreprises, parfois concurrentes de leurs clients. Ils sont même encouragés à le faire. 

Si une PME du Québec faisait ne serait-ce qu’une démarche pour offrir ses produits à Embraer, 
alors qu’elle travaille ici pour Bombardier, c’était la révolution. Alors que là, c’est en fait 
quelque chose que Bombardier souhaite, parce que le fait d’avoir des fournisseurs ayant une 
clientèle plus diversifiée, assure une plus grande stabilité à l’entreprise, et donc offre des 
garanties supérieures pour Bombardier aussi. Il y a tout ça qui a changé (E3). 

Par exemple, près de 26 PME au Québec travaillent sur le A380, d’autres sont très actives 

auprès d’Embraer, alors qu’ils ont aussi comme client Bombardier. Cette diversification de la 

clientèle assure le donneur d’ordres de la pérennité de son fournisseur. 

La réalité, c’est que la plupart des grands maîtres d’œuvre vont rentrer où ils ne sont pas obligés 
d’être dominants. Mais ils veulent pas être dominés. Ils rentreront pas sur une boîte où Boeing 
est à 80%. Parce que ça veut dire que quand Boeing va crier, toi, tes pièces, elles vont rester sur 
les étagères. Ça, c’est certain. Mais si tout le monde est égal, ils ont pas ce problème-là (E26). 

Ainsi, avec le resserrement des exigences des OEM auprès des entreprises de niveau 3, il y a 

eu aussi un changement dans les relations au sein de la chaîne d’approvisionnement. 

L’entreprise dominante souhaite établir des relations plus durables avec les PME et soutient 

les démarches qui assurent la survie à long terme de la PME. Cela accroit d’autant plus les 

risques pour les entreprises qui n’ont pas suivi les changements. 

Le « Tableau XX » résume les différents enjeux qui ont été présentés. 
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Tableau!XX!–!Enjeux!de!la!grappe!industrielle!aérospatiale!québécoise!

Dimension Enjeux 
Grappe industrielle Transformations chaîne de valeur 

Manque d’intégrateurs 
Taux de change Canada – États-Unis 
Crise financière (2008) et reprise (prévue 2013) 
Concurrence internationale et nationale 

Institutions Multiplication des institutions 
Redondance dans les services 
Confusion 
Tensions dans les rôles de chacun 

Main-d’œuvre Pénurie de main-d’œuvre (particulièrement machinistes) 
Maraudage de main-d’œuvre entre entreprises 
Image négative d’une industrie cyclique 
Concurrence internationale 

PME Types PME (certaines à risques) 
Manque de diversification 
Pressions vers les coûts, la qualité, la R&D et la production à valeur ajoutée 
Capacités limitées 
Concurrence internationale 
Respect des normes et audits des clients alourdissent la gestion 

4.4 Éléments marquants de la grappe industrielle de l’aérospatiale au Québec 
L’industrie aérospatiale mondiale et du Québec ont été présentés dans ce chapitre. Nous 

prenons le temps de revenir sur quelques éléments qui nous paraissent cruciaux afin de 

comprendre le contexte infra-national et son influence potentielle sur les stratégies de GMO 

des entreprises en aérospatiale. Pour ce faire, nous nous basons sur les informations contenues 

dans le « Tableau XIX » qui présente les forces de la grappe et le « Tableau XX » qui en 

résume les enjeux. Trois points ressortent et méritent une attention particulière : la 

morphologie singulière de la grappe, la présence de nombreuses institutions qui soutiennent 

l’industrie locale et la main-d’œuvre hautement qualifiée. 

Il est clair que l’aérospatiale au Québec constitue une grappe industrielle qui est concentrée 

dans la grande région métropolitaine. Montréal et ses régions limitrophes réunissent 90% de la 

production au Québec (Aéro Montréal, 2011b). La grappe a en particulier de comporter quatre 

grands joueurs de l’industrie mondiale de l’aérospatiale. Deux multinationales y ont leur siège 

social (Bombardier Aérospatiale et CAE), la filiale de Pratt & Whitney est présente depuis 

presque 90 ans et Bell-Helicopter depuis 40 ans. En plus de ces donneurs d’ordre, il y a une 

quinzaine d’entreprises situées au niveau 2 de la chaîne de valeur en aérospatiale. Certaines 

sont domestiques et d’autres filiales, mais la majorité demeure ancrée dans la grappe et est 
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active dans les diverses associations. De plus, ces entreprises ne sont pas systématiquement en 

compétition les unes avec les autres, ce qui a favorisé, selon des intervenants que nous avons 

rencontrés, le développement de liens de confiance et de collaborations. 

Néanmoins, ces relations entre les entreprises n’ont rien de spontané aux yeux des acteurs 

institutionnels. Elles résultent plutôt de la présence de nombreux lieux de concertation, tel le 

CAMAQ et Aéro Montréal. La grappe montréalaise jouit d’un tissu institutionnel riche, avec 

des associations et autres organismes qui occupent chacun un créneau différent, mais 

complémentaire. Par exemple, le CAMAQ s’assure que les besoins en main-d’œuvre soient 

satisfaits et crée de nouveaux programmes de formation lorsque nécessaire. Le CRIAQ facilite 

la collaboration en R&D inter-entreprise, mais aussi avec les universités. L’AQA se fait la 

voix des PME auprès des autres acteurs, alors qu’Aéro Montréal est celle de l’ensemble de 

l’industrie aérospatiale au Québec. Aussi, plusieurs instances gouvernementales fournissent 

des produits et services qui sont directement (par exemple financement des associations) et 

indirectement (programmes d’assurance emploi, subvention à la formation, etc.) reliés à la 

grappe elle-même. L’inconvénient de cette multiplication d’institutions, selon des 

intervenants, est qu’il y règne une certaine confusion quant au rôle de chacun. 

Il résulte de cette proximité entre les entreprises et de ces actions menées par les acteurs 

institutionnels une grappe partageant une vision commune, qui demeure dominée par les 

multinationales. Néanmoins, plusieurs intervenants constatent qu’il y a un souci croissant 

envers les petites et moyennes entreprises de la grappe. Plusieurs projets ont été mis en branle 

et certains impliquent une collaboration entre de grandes entreprises et de plus petites. Ces 

projets constituent aussi une réponse à la menace plus générale que connaît la grappe 

montréalaise, dans un contexte de transformation de la chaîne de valeur en aérospatiale : 

malgré la présence d’entreprises de premier et deuxième niveau, il manque d’intégrateurs, 

dont l’importance s’est accrue avec les années. Ils occupent dorénavant une place de choix 

dans l’obtention de contrats et la répartition du travail auprès de sous-traitants. 

En ce qui concerne la main-d’œuvre, le CAMAQ a contribué à l’établissement d’un bassin 

qualifié en créant des programmes de formation dans les universités et les collèges et en 

mettant sur pied une école-usine (ÉMAM) dédiée à la formation professionnelle. Le CRIAQ 

contribue à la formation de chercheurs spécialisés en aérospatiale et l’IFA fournit divers 
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programmes de formation continue adaptée aux besoins de l’industrie. Ainsi, les entreprises 

ont accès à un bassin de main-d’œuvre hautement qualifié et à des services de formation 

spécialisée. Malgré cela, plusieurs intervenants soulignent la difficulté qu’ont les PME à 

recruter, puisque les salaires et les avantages sociaux sont plus élevés dans les grandes 

entreprises. Il y a une pénurie de main-d’œuvre pour certains métiers, dont les machinistes et 

les agents de méthode expérimentés. Il en résulte un maraudage de main-d’œuvre, bien que 

quelques acteurs aient indiqué que ces pratiques s’étaient atténuées depuis une dizaine 

d’années. 

Bref, les PME évoluent dans une grappe industrielle marquée par la présence de plusieurs 

grands joueurs, d’institutions diverses et d’un bassin de main-d’œuvre qualifiée. Des projets 

ont été conçus pour aider les PME intéressées à améliorer leurs processus de gestion et de 

production. Sous Aéro Montréal, le projet MACH rassemble des grandes entreprises qui 

parrainent de petites, dans le but plus général d’augmenter la compétitivité de la grappe. Le 

STIQ, une association industrielle, offre des services relativement similaires. La formation 

initiale et continue de la main-d’œuvre est assurée par plusieurs institutions qui connaissent les 

particularités de l’aérospatiale. De nombreux programmes et subventions existent pour aider 

les entreprises à faire de la R&D. Les comités et associations permettent aux entreprises d’être 

en contact les unes avec les autres sur des terrains neutres et ainsi se tenir informées et être 

ressautées. Autrement dit, les PME de la grappe québécoise de l’aérospatiale évoluent dans un 

milieu institutionnel riche. Elles ont accès à de nombreuses ressources et connaissent des 

contraintes communes, comme le manque de main-d’œuvre qualifiée. La question qui reste à 

explorer est de comprendre comment le contexte institutionnel contribue à façonner la 

stratégie de GMO des PME. 
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Chapitre 5 -  Les stratégies de gestion de la main-d’œuvre dans les 
PME 

Ce chapitre vise à caractériser la stratégie de gestion de la main-d’œuvre (GMO) adoptée par 

les PME de notre échantillon. Afin de pouvoir dresser une typologie des stratégies de gestion 

de la main-d’œuvre fondée sur les huit entreprises, l’analyse se divise en trois étapes clés. 

D’abord, nous faisons une mise en contexte des PME en général et de leur gestion de la main-

d’œuvre en particulier. Ensuite, nous effectuons une analyse transversale, en replaçant les 

données au sein des trois sous-dimensions de la variable dépendante. Enfin, nous dressons une 

typologie basée sur les données recueillies et qui assemble les entreprises en ensembles 

cohérents. 

5.1 Mise en contexte de la gestion de la main-d’œuvre 
Les actions posées par chaque établissement sont décrites ici, tant en ce qui a trait aux 

pratiques de gestion des ressources humaines en général, que celles liées à la crise de 2008.  

5.1.1 FiliSy1 
FiliSy1 œuvre à 100 % en aérospatiale et produit des structures d’aile, des composantes de 

train d’atterrissage et de moteurs d’avion. C’est une entreprise de niveau 2 dans la chaîne de 

valeur de l’aérospatiale. Elle emploie 181 employés, dont un peu plus de la moitié sont 

syndiqués. Son chiffre d’affaires oscillait autour des 21-30 M$ en 2011. FiliSy1 n’est pas 

cotée en bourse et est détenue par trois fonds d’investissement, soit deux français spécialisés 

en aérospatiale et un québécois (Fonds de solidarité FTQ9). 

FiliSy1 est une filiale d’une entreprise européenne fondée en 1937. En 2002, le groupe, qui 

appartenait alors à la famille fondatrice, a acheté une usine fondée au Québec en 1963. La 

décision avait été prise de se diversifier en aérospatiale et de venir s’installer en Amérique du 

Nord, là où les possibilités d’affaires paraissaient nombreuses. De plus, le groupe profitait de 

généreuses subventions offertes par le gouvernement provincial pour venir s’installer au 

Québec. C’est ainsi qu’il a opté pour une entreprise spécialisée dans l’usinage de pièces en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9
!Le!Fonds!de!solidarité!FTQ!est!détenu!par!la!Fédération!des!travailleurs!et!des!travaileuses!du!Québec!qui!est!

l’une! des! plus! importantes! centrale! syndicale! du! Québec.! C’est! une! société! québécoise! de! capital!

développement!dont!la!première!mission!consiste!à!investir!dans!des!entreprises!du!Québec.!Au!30!novembre!

2011,!l’actif!net!du!Fonds!était!de!8,2!milliards!de!dollars!(www.fondsftq.com).!!
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aérospatiale. Ce dernier, syndiquée depuis des années, employait surtout des machinistes et 

quelques rares assembleurs. 

Dès les premières années, la filiale a connu une croissance exponentielle. Dans le but de 

devenir un intégrateur, un bureau d’ingénierie a été ouvert en 2003. En 2004, l’usine 

montréalaise s’agrandissait, alors qu’une deuxième était construite. Cette nouvelle usine avait 

pour principale fonction de faire de l’assemblage de structures et elle employait 

essentiellement des assembleurs. Néanmoins, la direction de l’époque transférait 

graduellement certains emplois et équipements de Montréal vers la nouvelle usine, mais pas 

les employés eux-mêmes : 

Je peux vous dire que l’organisation, à un moment donné, n’avait pas… justement, ce fameux 
[président-là], il en était pas question que le syndicat suive, il voulait se débarrasser dans un 
certain sens. L’usine [nouvelle] était pas syndiquée. Pour lui, sa vision était de pas syndiquer 
cette usine-là (E31). 

La direction créait des descriptions de poste afin de ne pas recourir aux employés syndiqués de 

la vieille usine : « ils s’étaient inventé des affaires de spécialiste, sur telle job, ça prend un 

spécialiste, tu ne peux pas mettre n’importe qui (E31). » Vu que l’employeur déplaçait du 

matériel de la vieille usine à la nouvelle, le syndicat a adopté des mesures afin que les deux 

sites soient reconnus dans la même unité d’accréditation. À ses yeux, il s’agissait d’un 

transfert des emplois. 

Fait que ce que j’ai fait en 2006 […] j’ai rencontré un avocat qui représente [le syndicat 
industriel] avec le permanent pour l’usine ici. Regarde, c’était pas normal là, ce qu’ils faisaient, 
c’est qu’ils transféraient des jobs de Montréal à ici, des équipements. À ce moment-là, ça allait 
ben, on engageait et tout. Ça peut te passer sous le nez sans que tu t’en aperçoives, parce que t’as 
l’impression que tout va bien. Mais j’ai quand même pris mes précautions en allant déposer une 
requête à la Commission des relations de travail pour une demande d’extension syndicale (E31). 

Avec la crise de 2008, FiliSy1 a dû se mettre sous la Loi de protection des créanciers (C-36), 

et son équivalent européen. En effet, le groupe éprouvait de sérieuses difficultés financières, 

puisque son marché traditionnel des moteurs automobiles haut de gamme et celui plus récent 

de l’aérospatiale se sont effondrés et ont connus des changements majeurs. C’était « la 

tempête parfaite (A, E24). » Acculée à la faillite, la famille a vendu son entreprise aux trois 

fonds d’investissement qui en sont les actuels propriétaires. 
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La décision a été prise de fermer l’usine de Montréal et de transférer tout l’équipement dans 

l’usine la plus récente, ce qui a été complété à la mi-2009. La question de l’élargissement de 

l’unité d’accréditation s’est alors révélée pertinente, considérant que la nouvelle usine 

fonctionnait à plein régime, alors que les employés perdaient leur emploi dans l’ancienne. Le 

syndicat, en collaboration avec le département des ressources humaines, a mené une lutte 

serrée afin que ses membres soient transférés, ce qui a été réussi en avril 2009. 

Aux ressources humaines, on s’est vraiment battu auprès de la direction pour conserver les 
emplois. Tu sais, sur 30 ans d’expérience, je veux dire, il y a toujours bien un savoir que tu veux 
pas laisser partir. Fait qu’on s’est battu (B, E24). 

C’est en fait grâce aux démarches entreprises en 2006 que les employés de Montréal ont réussi 

à faire reconnaître les deux usines dans la même unité d’accréditation, suite à une décision la 

Commission des relations du travail du Québec. Par la suite, les employés ont été transférés 

graduellement d’avril à juillet 2009. De la sorte, le syndicat a réussi à faire plier la direction et 

à empêcher qu’un autre syndicat industriel entre dans la nouvelle usine. 

En effet, les employés de celle-ci avaient entrepris des démarches de syndicalisation auprès 

d’un autre syndicat afin de protéger leurs emplois et de s’assurer de meilleures conditions de 

travail. Il en est résulté des tensions entre les employés des deux usines, déjà attisées par 

l’ancienne direction, puisque les employés de l’usine récente se faisaient imposer un syndicat 

et une convention non désirée. De plus, les listes d’employés étaient fusionnées, ce qui était à 

l’avantage de ceux de l’ancienne usine, qui possédaient une plus grande ancienneté. Presque 

tous les machinistes et opérateurs de la nouvelle usine ont perdu leur emploi. Seuls les 

assembleurs, corps de métier qui était en nombre réduit dans l’ancienne usine, n’ont pas été 

affectés. Ils sont même traités à part au sein de la convention collective (red circle) et il 

demeure un certain antagonisme entre les assembleurs, issus de la nouvelle usine, et les 

machinistes, issus de la vieille. L’échange entre deux intervenants rencontrés illustre cette 

tension : 

- C’est ça, sans le vouloir, ici [nouvelle usine] ça a été prôné l’assemblage en premier, donc c’est 
eux qui sont les plus nombreux et l’autre côté, c’était l’usinage. Finalement, quand on a fusionné 
les deux ensembles, c’est deux métiers, deux mentalités, deux régions… ça fait un mélange. 
- Tout est différent. Je ne sais pas si vous avez vu dans l’usine, il y a un mur qui les sépare 
[rires]. [..] 
- Je l’ai toujours pensé… C’est un mur psychologique… (E27) 
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Après le rachat du groupe, une nouvelle direction est arrivée à la tête de FiliSy1 en août 2009 

et elle a formé une équipe de direction. Elle est composée d’anciens employés ayant connu 

une promotion interne et de personnes de confiance que la direction a embauchées. L’équipe 

s’est attaquée à la remise sur pied de FiliSy1 en favorisant le travail d’équipe, en modifiant la 

structure hiérarchique de l’entreprise et, surtout, en faisant une refonte complète des processus 

dans l’usine. Ainsi, les principes de production allégée et d’amélioration continue ont été 

intégrés. Le logiciel de planification des ressources de l’entreprise (ERP) a été mis à jour, 

tandis que la polyvalence des employés est encouragée et valorisée. En parallèle à ces 

transformations, la direction s’est engagée à ce qu’aucun renvoi ne soit fait à cause de gains de 

productivité. Les effets à court terme ont été radicaux : réduction majeure dans les temps de 

production, amélioration des niveaux de qualité, respect des délais de livraison. « Aujourd’hui, 

en un an et demi, on a pas un seul retard. Puis aujourd’hui, en forme de qualité, on est le 

meilleur fournisseur [de l’entreprise ABC]. Donc on est passé du pire au meilleur (A, E24). » 

Toutes ces mesures ont entraîné une nette croissance du chiffre d’affaires, bien que 

l’entreprise ne soit pas encore rentable. Malgré ces gains, la direction ne compte pas accroître 

de façon importante son volume de main-d’œuvre : 

Puis la croissance, ça vient du fait que t’es compétitif, puis dès que tu es compétitif, ta sécurité 
d’emploi se forme. Puis l’objectif, c’est de grossir à un rythme beaucoup plus volumineux en 
chiffre d’affaires qu’en main-d’œuvre. Donc si je multiplie mes chiffres d’affaires par trois, mes 
gains de productivité devraient me permettre d’avoir à grossir ma main-d’œuvre que par un tiers 
(A, E24). 

Au niveau des ressources humaines, le département compte deux employés, qui étaient 

présents avant la faillite, chacun dans une usine différente. Le directeur est l’un de ceux qui a 

joui des promotions internes en 2009. Selon cette équipe, une partie des problèmes de gestion 

des ressources humaines à FiliS1 découle du manque d’investissement en la matière par la 

direction précédente. La GRH était négligée. Par exemple, l’ancienne direction préférait payer 

une amende, plutôt que de travailler à établir l’équité salariale, pourtant obligatoire au regard 
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de la Loi10. La gestion quotidienne se faisait – et se fait encore – sur des fichiers Excel, de 

façon manuelle, alors que l’entreprise a à sa disposition depuis des années un système ERP qui 

intègre le volet GRH. D’ailleurs, le département travaillait à l’intégration de la gestion des 

ressources humaines dans ce système en 2011. 

Aujourd’hui pourquoi c’est difficile, c’est que justement, juste par les questions que tu m’as 
envoyées, c’est extrêmement difficile pour moi de répondre à certaines questions, parce qu’on a 
des listes Excel, parce que c’est le passé, parce que ça a été comptabilisé autrement, parce que… 
plein de parce que. [… ] Great Planes, qui est un système ERP, et ça c’était sous notre nez aux 
ressources humaines depuis le début, mais les gens en place avant n’ont jamais creusé, jamais vu 
ce que ça pouvait apporter, donc aujourd’hui on est dans l’implantation du volet RH. On 
s’entend que toute boîte a un système quand même on parle des systèmes intégrés de ressources 
humaines, des choses comme ça, nous on a rien. On a rien, nos plans de formation sont sur du 
Excel, nos calculs du 1 %11 c’est sur du Excel, des feuilles à regarder, qui a suivi la formation, 
c’est terrible terrible. C’est ça qui gruge notre temps énormément (B, E27). 

En plus de devoir tout construire de la base, le département manque sérieusement de moyens 

financiers à cause de la faillite : « On est une organisation qui est encore proche de nos sous 

(B, E24). » Le département se préparait à recevoir sa première enveloppe budgétaire en 2012. 

Le département RH reconnait les lacunes de FiliSy1 au niveau de la GRH et il souhaite 

inverser la vapeur. Il s’est fixé plusieurs objectifs à court et à long terme, la construction de 

l’échelle salariale et d’un processus de formation plus structuré arrivant en tête. Avec l’appui 

d’Emploi Québec, il a consulté une spécialiste en formation, afin de développer sa formation 

et mieux la planifier. Toutefois, ce travail ne pourra être réalisé que lorsque l’entreprise aura 

établi l’échelle salariale, ce qui requiert une analyse des compétences nécessaires pour chaque 

poste. Considérant le manque de moyens de FiliSy1, le département RH ne peut pas engager le 

consultant dont il aurait besoin pour l’aider à bâtir cette échelle, ce qui ralentit l’ensemble du 

processus. Les responsables RH construisent donc cette échelle par eux-mêmes, en plus de 

devoir répondre aux autres tâches quotidiennes en GRH. Actuellement, ils sont incapables de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10
!Au!Québec,!la!Loi!sur!l’équité!salariale!vise!à!corriger,!au!sein!d’une!entreprise,!les!écarts!de!salaires!fondés!

sur! la! discrimination! sur! le! sexe.! La! Loi! réfère! au! droit! des! personnes! occupant! un! poste! à! prédominance!

féminine!de! recevoir!un! salaire!égal!à! celui!obtenu!dans!des!emplois!équivalents!à!prédominance!masculine.!

L’entreprise!qui!ne! se! soumet!pas!à! cette! Loi! s’expose!à!des!amendes!élevées.! La! Loi!donnait!donnaient!aux!

entreprises!jusqu’à!novembre!2001!pour!ajuster!leurs!salaires.!

!
11
!Au! Québec,! la! Loi! sur! les! compétences! oblige! les! entreprises! ayant! plus! de! 1! million! en! masse! salariale!

annuelle!à!investir!1%!de!cette!masse!en!activités!de!formation.!Si!le!montant!n’est!pas!investi!dans!l’entreprise,!

cette!dernière!est! tenue!de!verser! le!montant!au!Fonds!de!développement!et!de! reconnaissance!de! la!mainK

d’œuvre,!qui!sert,!lui,!à!financer!des!activités!liées!à!la!formation.!
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prévoir quels seraient les besoins de formation de ses employés de bureau et en production. Il 

n’y a pas plus de structure formelle de coaching et de compagnonnage entre employés, bien 

que les assembleurs aient eu une formation de formateur. 

Non, je dirais qu’on est réactif. Le gestionnaire vient me voir, j’aurais besoin d’une formation sur 
tel… Honnêtement, on a pris conscience en ce moment, c’est pour ça que je disais qu’on est en 
réflexion aux ressources humaines, parce qu’il faut renverser la vapeur, on n’est pas des agents 
de changement, des gens d’influence, pour l’instant on est des produits de commande, parce 
qu’on est réactif sur tout, parce qu’il y a plein de choses à faire. Finalement, une personne vient 
nous voir, elle nous demande, on a besoin d’une formation, on fait le nécessaire, that’s it, that’s 
all, mais il n’y a rien qui a été planifié, analysé. Y a-t-il vraiment besoin de ça, ça va lui apporter 
quoi… C’est ça (B, E27). 

Depuis le rachat de FiliSy1, le taux de roulement a chuté. Il a été divisé par quatre par rapport 

aux années précédentes, alors que les accidents de travail ont diminué de 41 %. Le 

département de ressources humaines ne rencontre pas de problème pour embaucher des 

assembleurs et des machinistes, ce qui n’est pas le cas pour agent de méthode, programmeur 

CNC et ingénieur structure, où des agences de placement sont sur le dossier. Par ailleurs, en 

cas d’affluence, FiliSy1 engage du personnel d’agence. L’entreprise a quelques employés à 

temps partiel, qui sont des journaliers et des commis. Elle a aussi des employés contractuels au 

niveau des bureaux. 

FiliSy1 est passée de plus de 350 employés en 2008 à moins de 200 en 2010, il a perdu 50 % 

de ses effectifs en deux ans. Des renvois ont été faits à tous les niveaux, en plus de départs 

volontaires. En tout, il y a eu quatre vagues de licenciements. Les employés syndiqués de 

l’ancienne usine ont accepté des gels de salaires et une réduction des heures supplémentaires. 

Ils ont tous été placés sur des listes de rappel, alors que l’autre usine embauchait, faisait des 

heures supplémentaires et engageait du personnel d’agence pour combler ses besoins. À la mi-

2009, il ne restait qu’une usine et tous le matériel et les employés avaient été transférés. 

Après les licenciements, FiliSy1 a eu recours à deux reprises en 2010 et 2011 au programme 

de Soutien aux entreprises à risque de ralentissement économique (SERRÉ) afin d’offrir des 

formations subventionnées par le gouvernement du Québec. Dans le premier cas, c’était à la 

suite d’incitation de l’IFA, alors que dans le second, c’était par Emploi Québec. L’organisme 

gouvernemental l’avait informé que son enveloppe était à peine entamée et qu’il était en 

attente de projets. Le département RH a sauté sur l’occasion pour s’inscrire et offrir des cours 
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divers, tels l’anglais, l’amélioration continue ou la gestion de projets. Le fait de donner des 

formations était nouveau : « pour moi, c’était une première depuis que je suis ici, ça va faire 

quatre ans (B, E27) ». En 2009, le département a aussi souhaité s’inscrire au programme de 

temps partagé, qui permettait aux entreprises en ralentissement d’offrir du travail pour un 

certain nombre de jours par semaine et qui était complété par l’assurance-emploi pour les jours 

restants. Toutefois, les responsables du programme ont signalé que la situation de FiliSy1 ne 

répondait pas aux critères fixés par le gouvernement canadien. 

FiliSy1 se remet peu à peu de ses difficultés. Depuis 2009, l’entreprise a vu son chiffre 

d’affaires croître régulièrement et elle espérait retrouver la rentabilité pour 2012. En ce 

moment, il y a un ratio d’heures supplémentaires en production, à hauteur de 3 %-4 %. Elle a 

obtenu des contrats avec de nouveaux clients, réduisant du coup sa dépendance envers un 

seule d’entre eux. L’équipe de direction a aussi développé des partenariats d’affaires avec des 

entreprises locales, dont FiliSy3, pour certains produits dont elle n’avait pas l’expertise. Ce 

dernier est à la fois un client et un sous-traitant de FiliSy1. 

Pour résumer, FiliSy1 a connu de sérieuses difficultés lors de la crise de 2008, où les différents 

marchés du groupe dans son entier se sont effondrés. Cette « tempête parfaite », terme qui 

semble avoir été adopté par plusieurs intervenants rencontrés, l’a mis en faillite. Au Canada, 

l’entreprise a perdu 50 % de ses effectifs entre 2008 et 2010 et elle a fermé l’une des deux 

usines qu’elle possédait. Malgré ces renvois, elle faisait des heures supplémentaires dans 

l’usine qui est restée et embauchait des intérimaires. Ce n’est qu’après les renvois que FiliSy1 

a adhéré à deux reprises au programme SERRÉ en 2010 et en 2011. Elle n’était pas éligible au 

programme de temps partagé. Aussi, l’entreprise a demandé à ses employés de production 

d’accepter un gel de salaire d’une année. Par ailleurs, il n’y a pas de programme structuré de 

formation, ni de développement des compétences. Bien que l’idée ait été lancée à ce sujet, 

l’échéancier d’un tel projet reste assez flou. Ces informations sont condensées dans le 

« Tableau XXI. » 
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Tableau!XXI!–!Pratiques!de!gestion!de!la!main)d’œuvre!de!FiliSy1!

Sous-dimensions Indicateurs Précisions 
Gestion force 
travail 

o Mises à pied massives dans 
ancienne usine 

o Survie groupe 
o Fermeture d’une usine 
o Total : 50 % des effectifs 

o Embauche dans nouvelle usine, 
intérimaires, temps partiel 

o Répondre besoins production 

o Gel salaires o Un an, potentiellement deux 
(2010-2011) 

Dév. 
compétences 

o SERRÉ (2010 et 2011) o Incitation d’Emploi-Québec 
o Pas de planification de 

formation 
o Formation pas favorisée par 

ancienne direction 
o Pas de formation/mentorat 

structurés 
o Manque de ressources 

département RH 
Gestion temps 
travail 

o Pas de temps partagé o Pas approprié pour entreprise 
o Temps supplémentaire  o Surplus de commandes 

5.1.2 FiliSy2 
FiliSy2 a un chiffre d’affaires 100 % lié à l’aérospatiale et qui avoisine les 101-110 M$. Cette 

entreprise de niveau 2 dans la chaîne de valeur assemble de gros trains d’atterrissage. Elle 

emploie 233 personnes, la moitié étant dans les bureaux et l’autre, syndiquée, dans l’usine. 

Elle fait partie d’une grande société de portefeuille qui est cotée en bourse. 

FiliSy2 a été construit en 1991 sous l’impulsion de sa première maison-mère, qui désirait 

développer son marché en Amérique du Nord. De plus, le gouvernement provincial offrait de 

généreuses subventions aux entreprises pour les inciter à venir s’installer au Québec. Au fil 

des années, FiliSy2 a changé plusieurs fois de main, pour finalement se retrouver en 2005 dans 

un très grand groupe européen détenu par une société de portefeuille. Cette dernière met les 

sociétés sœurs de FiliSy2 en compétition les unes avec les autres. 

Mais c’est sûr qu’il y en a une, comme là, ils parlent d’investissement ici, sauf qu’il n’y a rien de 
garanti, ça va dépendre de ben des choses. Fait que nous on se dit tout le temps, ils ont déjà une 
bâtisse [au Mexique], ils commandent des machines. C’est beau, tu peux commander les 
machines, mais ça veut pas dire qu’ils vont les installer ici parce que si tu veux les installer ici, 
faut qu’ils refassent une autre bâtisse, fait que oui, on doit performer. C’est sûr que c’est le 
message que le directeur nous passe. Si on n’est pas performant, ben les machines probablement 
qu’ils ne seront pas installés en usine ici (E34). 

Dès sa fondation, l’équipe de direction de FiliSy2 a misé sur un fonctionnement participatif et 

les niveaux hiérarchiques étant réduits au strict minimum. Le travail se faisait par équipe et, au 

fil du temps, la PME a fini par créer une structure un peu plus formelle pour deux raisons. 
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D’abord, parce que la société de portefeuille désirait davantage de cadre. Ensuite, parce que 

l’entreprise avait grossi et qu’elle devenait nécessaire d’établir certaines lignes directrices 

claires. En ce moment, il n’y a que quatre niveaux hiérarchiques.  

Au niveau de la production, les principes de l’amélioration continue ont été introduits dès 

l’ouverture de FiliSy2. Depuis quelques années, elle a implanté, pour le développement de 

nouveaux produits, un système d’ingénierie concurrente, qui réunit des employés en équipes 

multidisciplinaires qui travaillent ensemble de la conception à la fabrication d’un produit. Les 

principes de production allégée font partie de la culture de l’établissement et depuis trois ans, 

elle implante le lean Six sigma12. 

Le lean manufacturing ça fait des années qu’on en a fait ici et c’est inculqué dans notre culture. 
[…] Avant qu’on soit lean six sigma ou même au niveau du lean, on faisait des projets. On en a 
toujours fait des projets d’amélioration, pas nécessairement structurés selon les méthodes 
DMAIC [Six sigma] (E33). 

Le personnel d’usine est syndiqué depuis 2005, processus qui a été influencé par l’achat de 

FiliSy2 par la société de portefeuille. En effet, bien que les employés aient été sollicités à 

plusieurs reprises, ce n’est que cette année-là qu’ils ont accepté de se syndiquer. Selon le 

représentant syndical, ils faisaient pleinement confiance aux gestionnaires locaux, mais 

percevaient que ces derniers avaient les mains liées par la maison-mère. Ils désiraient 

l’établissement de quarts de travail fixes et ressentaient un manque de pouvoir de négociation. 

Je vous dirais qu’ici les conditions de travail et tout ça, les avantages sociaux, c’est très bon. 
C’était pas la raison, le salaire, c’était pas ça, c’était plus qu’on voulait justement garder ce qu’on 
avait. On s’apercevait qu’il commençait à y avoir quelques coupures à certains endroits, pis on 
n’avait pas aucun mot à dire. Un très bon exemple, […] il y avait eu un comité de créé pour les 
quarts de travail, puis […] on pose la question, « Exemple, au lieu d’avoir une augmentation de 
salaire, moi si j’aimerais mieux l’avoir en REER ou peu importe? » Et la réponse qu’on a eue, 
c’est : « C’est non négociable. On a rien à négocier ici » […] Ça, ça a choqué bien des gens, 
entre autres moi. Je pense que ça a été l’élément déclencheur qui a dit, « c’est correct, vous 
voulez pas négocier, on va s’organiser pour pouvoir négocier. » On avait l’impression qu’on 
s’était essayé, on était de bonne foi. […] Je pense que c’est après ça que ça a déboulé (E34). 

L’implantation de la convention collective s’est faite aisément et a surtout porté sur les quarts 

de travail et les heures supplémentaires. Le fonctionnement flexible qui prévaut dans l’usine a, 

quant à lui, été conservé. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12
!Cette! technique!d’amélioration!continue!combine! les!principes!du!6!sigma! (qui!vise!à! réduire! les!variations!

observées!sur!le!produit)!et!ceux!de!production!allégée!(qui!se!concentre!sur!les!processus!de!production).!
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Le département des ressources humaines est composé de quatre employés, en plus du DRH. 

Ce dernier est présent dans l’entreprise depuis sa fondation, alors que les autres ont entre 12 et 

15 ans d’ancienneté. L’équipe est constituée de généralistes, afin que tous puissent toucher à 

différents dossiers et que l’entreprise ne dépende pas de l’un d’eux en particulier. 

J’ai toujours organisé l’équipe de façon à ce qu’on se partage les responsabilités et que ça bouge. 
Si t’es tanné de faire de la formation et tu veux faire autre chose, on va l’organiser différemment 
dans l’équipe. Aujourd’hui, avec les années, ils sont polyvalents l’une et l’autre. Il en manque 
une, quelqu’un est malade, tout le monde sait se débrouiller (E32). 

L’entreprise investit beaucoup dans la formation et le développement de sa main-d’œuvre. 

FiliSy2 prône la polyvalence de ses employés et le département RH a conçu en 1992 un 

système de développement des compétences qui supporte cette philosophie. Le programme, 

élaboré en collaboration avec des consultants, comprend six échelons salariaux et prend au 

minimum six ans pour être complété. À chaque étape, les employés doivent démontrer les 

habiletés qu’ils ont acquises, qui correspondent à des compétences clés pour chaque niveau et 

type de poste. Les évaluations combinent démonstrations, questions de mise en situation, tests 

en salle et tests techniques. Ces étapes s’accompagnent de nombreuses formations et de 

coaching structuré. Les employés, s’ils désirent apprendre à opérer de nouvelles machines, 

seront supervisés par un employé ayant suivi une formation de formateur. Le tout se fait sur 

une base volontaire, mais la majorité des employés souhaitent grimper les échelons et 

développer leur compétence.  

Quand quelqu’un arrive ici, un nouvel employé qui n’a jamais travaillé ici ou même dans les cas 
où c’est un employé qui va se déplacer sur un autre équipement, il va devoir avoir ce qu’on 
appelle un coaching structuré, donc c’est encadré. C’est une formation encadrée, l’équivalent un 
peu d’une formation sur le tas qu’on connaît, mais nous on l’appelle coaching structuré parce que 
c’est pas de façon… C’est très structuré finalement, il y a tous les termes à revoir à chacun des 
postes de travail. On a formé nos gens comme formateurs […] (E32). 

La PME a en temps normal environ 7 % de sa main-d’œuvre qui est intérimaire et un bassin de 

10 % de temporaire, cette dernière pratique étant imposée par le siège social.  

Je dirais à peu près 7 % des gens étaient des intérimaires. On avait le principe aussi, mais ça ne 
change rien, ça vient du siège social, c’est Français, ils ont de la difficulté à comprendre ça, on 
avait un coussin de gens qui étaient temporaires […] parce que dans la notion des Français, une 
fois que t’es permanent, très difficile de faire sortir la personne […] tandis qu’ici, c’est un peu 
plus courant (E32). 
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FiliSy2 a recours régulièrement à des contractuels à temps complet pour des postes de métier 

et de finance et à du personnel d’agence, pour des postes de métier, en entretien et en qualité. 

L’embauche a été gelée pendant trois ans. La PME connaît un faible taux de roulement, qui a 

varié entre 1 % et 5 % au cours des cinq dernières années. Il est de fait légèrement plus élevé 

au niveau des postes techniques et presque nul dans l’usine. 

FiliSy2 a été affecté par la crise financière. Il a perdu un peu moins de 3 % de son chiffre 

d’affaires entre 2008 et 2009. Il a néanmoins connu une réduction des commandes des clients, 

combiné au « push out »13 d’un de ses clients. FiliSy2 avait embauché et formé de la main-

d’œuvre pour être prête au lancement de la production, prévu pour 2008, puis qui a été retardé 

de deux ans. C’est ainsi qu’au début de la crise, l’entreprise s’est retrouvée avec un surplus de 

main-d’œuvre, une diminution du carnet de commandes et un contrat reporté à une date 

inconnue. 

[…] on avait de la main-d’œuvre en trop en fait. On était prêt, parce que c’est sûr que les 
processus sont assez longs, on avait recruté d’avance pour former nos gens et on s’est retrouvé 
avec un peu trop de main-d’œuvre, à cause de ce qu’ils appellent dans le jargon, le push out 
[d’un client]. Et à ça, s’est ajouté par après la crise, plus en 2009, dans l’industrie. […] c’est en 
2009 qu’on a plus ressenti les effets (E32).  

Présent depuis une vingtaine d’années au Québec, FiliSy2 avait connu d’autres ralentissements 

et n’avait jamais effectué de mise à pied pour une telle raison. Or, en 2009, c’est la première 

fois qu’il devait recourir à cette stratégie.  

Sauf qu’en 2009, malgré tous nos efforts qu’on a entrepris à se restreindre au niveau de nos 
budgets, tous nos coûts, on a fait vraiment des efforts pour réduire nos coûts. On a fait des 
politiques de travail temps partiel, des congés sans solde. Tous ceux qui voulaient des congés 
sans solde, on les autorisait. Des départs à la retraite… préretraite ou du moins anticipée ou plus 
rapide que prévue, on avait des programmes en conséquence. On a fermé pour des journées 
obligatoires dans le temps de Fêtes où les gens pouvaient mettre des vacances ou des congés 
accumulés, mais ceux qui n’avaient pas de congé ou vacances étaient non rémunérés, c’était du 
sans solde. Donc on a fait plusieurs pratiques comme ça, plus le travail partagé (E32). 

Elle a commencé par licencier les intérimaires et les temporaires, avant de placer sur liste de 

rappel 22 permanents. Ainsi, incluant toutes les catégories d’emploi, près de 20 % de la main-

d’œuvre était mise à pied et placée sur les listes. Afin de minimiser leur ampleur, le 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13
!En!aérospatiale,!le!pushKout!est!lié!aux!retards!répétés!de!mise!en!chantier!de!la!production!d’un!avion.!Toute!

la! chaîne! de! valeur! est! alors! affectée! par! ces! retards! du! donneur! d’ordress.! Par! exemple,! le! Dreamliner! de!

Boeing,!prévu!pour!2009,!n’a!été!livré!qu’en!2011.!
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département RH a adopté plusieurs stratégies : proposition de départ à la retraite anticipée (qui 

n’a connu aucun succès, la moyenne d’âge étant de 40 ans), suppression des heures 

supplémentaires et offre de congés sans solde pouvant aller de quelques heures à une journée. 

Cette dernière option a été bien appréciée par la main-d’œuvre, qui a multiplié les occasions 

de s’en servir. De plus, les employés ont été attitrés à différentes tâches, comme repeindre les 

lignes du stationnement ou refaire le 5S, un système d’amélioration continue inspiré de 

Toyota. Ceux qui avaient les qualifications nécessaires ont occupé des postes de soutien, 

prenant la place normalement réservée à des stagiaires universitaires. L’entreprise a fermé 

pour une semaine durant le temps des Fêtes en 2009. Par ailleurs, les embauches ont été gelées 

pour trois ans. Toutes ces mesures visaient à conserver la main-d’œuvre autant que possible. 

Et contrairement à d’autres entreprises, plus grosses que nous, […] on a toujours évité de faire 
des mises à pied. […] On essaie toujours d’aller chercher le bon nombre de personnes et quand il 
y a des creux, on essaie toujours de les occuper à autre chose et de garder notre main-d’œuvre, 
parce qu’on est plus petit justement, on veut protéger nos investissements qu’on fait dans cette 
main-d’œuvre. On investit beaucoup dans la formation, développement de compétences et tout 
(E32). 

FiliSy2 a aussi utilisé le temps partagé pour l’ensemble du personnel de septembre à décembre 

2009. Les employés travaillaient 4 jours par semaine et recevaient l’assurance-emploi la 

cinquième journée. Toutefois, au niveau des bureaux, il n’a pas été possible de maintenir ce 

rythme et certains employés sont rapidement retournés à 5 jours/semaine, parce que le 

ralentissement a davantage marqué la production que les activités de soutien. Le département 

RH a voulu avoir recours aussi au programme SERRÉ, mais l’accès lui a été refusé : « On 

avait déjà été cherché le maximum pour la formation […] On ne pouvait rien faire, ils ne 

voulaient plus nous en donner (E32). » 

FiliSy2 a pu rappeler une dizaine de syndiqués qui étaient sur la liste d’attente en 2010. Par la 

suite, les commandes sont rentrées à un rythme accéléré, au point que l’entreprise était 

persuadée de pouvoir rappeler l’ensemble de son personnel pour la mi-juillet 2011. Le 

département RH prévoyait même devoir recommencer à faire des embauches en 2011. 

C’est vraiment le recrutement qui va être notre défi de ce que je vois, ce qui s’en vient à cause de 
l’augmentation des volumes en 2012. Quand on a fait la planification financière en fin d’année 
[2010], je n’étais pas supposée recruter en 2011, c’était supposé être en 2012 […] donc nous on 
avait comme stratégie de se préparer, de revoir tous nos outils pour la fin de l’année, mais là 
dernière nouvelle, c’est comme maintenant. Tu vois, ça peut changer très rapidement (E33). 
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Pour le département RH, l’ensemble des décisions qui ont été prises durant la crise de façon 

positive, car elles ont permis de conserver un maximum d’emplois, tout en allégeant les 

charges. 

La production avait repris ses niveaux de 2008 en 2010 et la direction prévoyait une stabilité 

sur le plan des volumes en 2011. Elle évaluait qu’elle connaîtrait une forte croissance en 2012, 

avec l’entrée dans l’usine des commandes pour un nouveau client. Sa planification jusqu’à 

2015 est assez positive et l’accroissement prévu devrait l’amener à dépasser le cap des 250 

employés. Dans cette perspective, le département RH se prépare à renouveler leurs processus 

de recrutement, sachant que la reprise sera forte et que de nombreuses autres entreprises feront 

elles aussi des embauches. 

En bref, FiliSy2 a connu un fléchissement de 3 % de son chiffre d’affaires à la suite de 2008. 

Il a mis environ 20 % de sa main-d’œuvre à pied, dont une vingtaine d’employés de 

production qui ont été placés sur des listes de rappel. Afin de limiter les pertes d’emplois, la 

PME a adhéré au programme de temps partagé, a offert de multiples congés sans solde, a 

proposé la retraite anticipée (sans succès), a fait un gel de ses embauches sur trois ans, a 

suspendu le temps supplémentaire et a fait une fermeture temporaire de 5 jours durant les 

Fêtes en 2009. FiliSy2 n’a pas pu intégrer le programme SERRÉ, puisque, d’après le 

responsable RH, elle avait déjà atteint son quota de subvention en formation auprès du 

gouvernement provincial. En fait, l’entreprise encourage beaucoup la polyvalence de ses 

employés et favorise la formation. Elle possède depuis des années un système structuré de 

développement des compétences. Cela lui permet notamment d’assurer la qualification de sa 

main-d’œuvre et de s’assurer que cette dernière a le niveau requis en fonction des besoins de 

production à venir. De plus, son surplus de main-d’œuvre lors de la crise s’explique 

notamment par le fait qu’elle s’était préparée à recevoir des commandes d’un nouveau client, 

qui ont été finalement retardées d’au moins un an. Le tableau suivant résume les informations. 
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Tableau!XXII!–!Pratiques!de!gestion!de!la!main)d’œuvre!de!FiliSy2!

Sous-dimensions Indicateurs Précisions 
Gestion force 
travail 

o Mises à pied o Temporaires et intérimaires, 
suivis de 22 employés syndiqués 
mis sur liste d’appel 

o Diminution de 20 % des effectifs 
o Retraite anticipée o Minimiser mise à pied, pas de 

succès, travailleurs jeunes 
o Fermeture temporaire o 5 jours durant les Fêtes 2009 
o 7 % main-d’œuvre intérimaire et 

10 % temporaire en temps 
régulier 

o Pour faire fluctuer plus 
facilement bassin main-d’œuvre 
au  besoin 

o Gel des embauches sur 3 ans o 2009-2012 
Dév. 
compétences 

o Pas accès au SERRÉ 
 

o Subventions déjà utilisées au 
maximum 

o Programme structuré gestion 
compétences et de formation 

o Assurer qualification main-
d’œuvre 

o Planifier besoins à venir 
o Favoriser polyvalence 

Gestion temps 
travail 

o Congés sans solde 
o Suppression temps 

supplémentaire 
o Temps partagé (automne 2009) 

o Minimiser les mises à pied 

5.1.3 FiliSy3 
FiliSy3 emploie 232 employés, dont près des trois quarts sont syndiqués. Son chiffre d’affaires 

avoisine les 31-40M$ est entièrement lié à l’aérospatiale et il se situe au niveau 2 dans la 

chaîne de valeur en aérospatiale. FiliSy3 fabrique des panneaux d’aile d’avion grâce à une 

technique de production qui lui est unique et qui offre de plus hauts niveaux de qualité que les 

autres procédés existants. Il n’est pas coté en bourse et est sous le contrôle d’un État européen.  

L’usine de FiliSy3 a été construite en 1992 près de Montréal, suite aux pressions de son 

principal client. Le propriétaire, qui avait créé l’entreprise en 1982 aux États-Unis, était 

fortement invité à déménager au Québec : « [Le client] voulait avoir son fournisseur plus 

proche et c’est pourquoi [FiliSy3] a été établie ici en 1992 (E40). » Par la suite, la PME a 

connu une croissance accélérée. Il est passé d’une quinzaine d’employés en 1992 à environ 

300 en 2002. Dans son envolée, il a ouvert des succursales aux États-Unis et en Espagne en 

2000. Malheureusement, lors des rénovations de 2000, lors d’un nième agrandissement, une 

partie de l’usine est passée au feu. Alors que la PME se remettait du désastre, il a été frappé de 

plein fouet par la crise qui a suivi le 11 septembre 2001. Les effets ont été radicaux. Le 
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propriétaire s’est mis sous la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, mais l’usine a poursuivi sa 

production à la demande de son principal client. 

Les trois usines ont été achetées par une entreprise européenne en 2003. Cet achat s’inscrivait 

au cœur de réflexions stratégiques de l’équipe de direction du groupe. 

Fin des années 1990, on s’est rendu compte qu’il était majeur pour [nous] d’être présents là où 
les marchés de l’aéronautique étaient importants. Donc, assez rapidement, l’Amérique du Nord 
est venue dans cette stratégie. […] L’objectif de départ était de dire « On veut faire des affaires 
avec des donneurs d’ordres nord-américains, » […] On avait deux options, qui étaient de dire 
soit on démarre de zéro […] ou l’autre option était de dire on achète un business existant, d’une 
compagnie qui est déjà fournisseur de certains de ces donneurs d’ordres-là. C’est cette option-là 
que nous avons pris […] On a vu des tas d’opportunités, et puis finalement, nous avons du faire 
un choix et on a fait le choix sur cette compagnie-ci […] (E35). 

À la suite du rachat de 2003, la maison-mère a vendu la filiale espagnole et a investi plusieurs 

millions pour remettre FiliSy3 sur pied. Selon la nouvelle direction, la faillite était inévitable, 

considérant les manques d’investissements dans la maintenance des équipements, dans les 

outillages et dans la formation. « Finalement, ce qui a, je crois, provoqué la chute de 

l’ancienne compagnie avant la faillite, c’est qu’un petit peu toute la gestion était artisanale 

(E35). » Les relations avec les clients étaient aussi au plus bas. 

Quand je suis arrivé et que j’ai pris [un client], la confiance était très très très mince. On était sur 
des plans de rattrapage, sous tutelle avec [ce client] et plusieurs autres clients, parce qu’on avait 
déjà arrêté leur ligne (E39). 

Le nouveau propriétaire a fait des mises à pied, surtout au niveau des cadres, et a placé un 

expatrié à la tête de FiliSy3 en 2005. Une fois l’équipe de direction en place, cette dernière a 

développé un plan stratégique. Elle a adopté diverses mesures afin de hausser la productivité 

et de développer le travail d’équipe. Les principes d’amélioration continue, de production 

allégée et de juste à temps ont été intégrés dans l’usine.  

Ce qu’on a fait nous, ben on a implémenté des saines pratiques de gestion, dignes d’une 
compagnie de cette taille-là. Digne d’une compagnie appartenant à un groupe quand même 
international et c’est ça… nous nous sommes remis à niveau (E35). 

Ces différents changements ont permis à FiliSy3 de retrouver la confiance de ses clients, à 

travers une nette amélioration de la qualité et du respect des temps de livraison. 

On est passé d’une petite entreprise, qui a fait faillite, qui livrait de façon X, Y, Z à ses clients à 
un fournisseur respectable qui est [FiliSy3] aujourd’hui. On s’est redoré le blason, auprès [d’un 
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client important], on est passé de fournisseur « pas le choix de ce fournisseur » à fournisseur 
stratégique qui fera partie des 40 derniers14 (E40). 

Cela a aussi contribué à l’obtention de contrats auprès de sa clientèle existante, ainsi que d’une 

nouvelle clientèle. En 2006, l’entreprise engrangeait pour la première fois des bénéfices depuis 

son achat et était sur une bonne voie de croissance. En 2007, la direction annonçait des 

investissements pour agrandir l’usine, prévus s’échelonner sur deux ans, mais, avec le 

ralentissement économique, les travaux ont finalement pris trois ans. 

Les directions de FiliSy3 et FiliSy1 ont développé des partenariats, ce qui leur permet 

d’obtenir de plus gros contrats, grâce à la combinaison de leurs forces respectives. Cela a aussi 

pour avantage de leur éviter d’avoir à faire des investissements dans des domaines qui ne sont 

pas leur cœur de métier.  

[FiliSy1] est un de nos fournisseurs et aussi notre client. Nous mêmes à l’interne, au niveau de 
l’usinage, c’est la seule partie qu’on va sous-contracter, parce que nous, on est pas une shop 
d’usinage ici. On se spécialise au niveau du formage, on priorise les investissements au niveau 
de formage, ligne d’anodisation, etc. À un moment donné, quand les cadences ont monté 
énormément, nos trois centres d’usinage ne suffisaient plus pour répondre à la demande (E39). 

FiliSy1 s’occupe de l’assemblage lorsque FiliSy3 a un gros volume de commandes, alors que 

FiliSy3 fait de la finition pour certains contrats de FiliSy1. Ainsi, les deux entreprises offrent 

des services complémentaires. De plus, FiliSy3 parraine DomNoSy2 dans le cadre du projet 

MACH. Ce projet d’Aéro Montréal vise à aider des PME à s’améliorer au niveau de la 

gestion, de la production et du développement de la main-d’œuvre. Dans ce contexte, FiliSy3 

fournit une expertise et aide DomNoSy2 à atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés. 

En ce qui concerne les relations de travail, la nouvelle équipe a du gérer avec le lourd tribut du 

passé. En 1998, lorsque la croissance battait son plein, les relations entre les employés et la 

direction étaient extrêmement difficiles. En novembre de cette année-là, le syndicat industriel 

dénonçait la PME sur la place publique : ce dernier avait renvoyé huit employés pour activités 

syndicales, quelques mois après qu’une requête en accréditation ait été soumise au 

gouvernement. La direction de la PME avait posé de nombreux gestes visant à empêcher la 

syndicalisation : distribution d’un formulaire de démission du syndicat, menace des pertes des 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14
!Le!client!en!question!compte!réduire!le!nombre!de!ses!fournisseurs!à!40,!qui!seront!ceux!qui!sont!considérés!

comme!étant!clés!par! la!multinationale.!Afin!de!rester!parmi! les!élus,! les!fournisseurs!doivent!démontrer! leur!

capacité!à!livrer!en!qualité,!en!temps!et!répondre!à!diverses!autres!exigences!du!donneur!d’ordress.!
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avantages sociaux, renvois non justifiés. Elle avait tenté de contester, sans succès, la requête 

en accréditation en cours, en affirmant qu’à cause de sa production, elle relevait du Code 

fédéral du travail. C’est dans un contexte où les relations étaient extrêmement tendues que le 

syndicat a fini par réussir à faire adopter la convention collective. Les nouveaux propriétaires 

ont cherché à améliorer ces relations. 

L’entreprise était déjà syndiquée en 2003 avant la reprise et les relations n’étaient vraiment pas 
bonnes. Il y avait une méfiance réciproque, il y avait un manque de communication. Moi, c’était 
clairement un des axes du développement, c’est de développer une paix sociale, et donc installer 
un climat de confiance et de collaboration avec le syndicat. Et donc je peux vous dire que là, 
maintenant, ça fait des années que nous avons un bon climat (E35). 

Il y a eu une nette amélioration des relations patronales-syndicales, mais il est demeuré des 

tensions jusqu’à assez récemment. Des ouvertures se sont faites de part et d’autre, l’équipe de 

direction affichant davantage de transparence et le syndicat s’orientant vers une logique autre 

que celle de la confrontation. 

C’est pour ça que je vous dirais depuis 2010-2011, c’est que le syndicat et notre employeur, on a 
beaucoup de bonnes relations de travail. On est capable de s’asseoir maintenant avec une table, 
l’employeur est quand même ouvert, il nous donne ses chiffres, il nous donne ses livres. [..] 
Alors on a des bonnes relations, puis même tellement qu’on veut rester avec lui qu’on a décidé 
plutôt de s’en aller vers un partenariat, où on dit on veut être partenaires, on veut plus juste être 
le syndicat qui vous rentre dedans quand ça va mal. C’est qu’on veut s’asseoir à la même table, 
on veut voir les chiffres, on veut savoir où tu t’en vas, puis c’est quoi la vision de l’entreprise, 
puis etc. (F, E42). 

Cette décision de partir en partenariat, fondée sur une rencontre de la direction avec un autre 

dirigeant qui avait récemment instauré un tel programme, demeure à l’état embryonnaire. 

Toutefois, les parties prenantes de l’entreprise étaient intéressées. 

Le département des ressources humaines comprend quatre personnes, dont le directeur en 

place depuis 2010. Chacun a une spécialité : santé-sécurité, formation et relations de travail. 

Néanmoins, ils restent polyvalents dans leurs tâches. La gestion des ressources humaines se 

faisait en grande partie de façon manuelle, mais FiliSy3 terminait son processus 

d’informatisation. Un autre dossier important, qui s’intègre au plan stratégique, était la 

finalisation du processus de développement des compétences des employés. Le département 

RH a récemment créé une matrice des compétences, qui indique les requis de compétences 

pour chaque poste. Chaque employé a son dossier qui décrit ses compétences, les formations 

qu’il a suivies et celles dont il a besoin. 
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Oui, on a une matrice des compétences, donc tous les requis clients sont indiqués dans notre 
matrice, tout ce qui est requis aussi par règlementation, que ce soit en matière de santé et 
sécurité, matières dangereuses, conduite de charriot élévateur et ainsi de suite, on a tout le 
pedigree de la formation par employé, par classification, par employé qui doit suivre (E37). 

À l’aide de cette matrice, le département compte calculer le coût et le nombre d’heures de 

formation. Le total – incomplet – le plus récent compilait deux semaines par employé. Afin de 

l’aider à construire cette matrice, le département RH a fait ses échelles salariales en 2010. 

Depuis 2005, la direction de FiliSy3 a beaucoup investi en formation et en développement de 

sa main-d’œuvre. En fait, la formation constitue l’un de ses plus gros dossiers. Sa technique 

particulière de fabrication nécessite au bas mot trois mois de formation, en partie théorique, 

mais essentiellement par compagnonnage, pour que l’employé soit autonome. Après cette 

longue formation, il ne peut usiner des panneaux d’ailes que pour un programme d’avion, 

alors que l’entreprise a des contrats pour une grande diversité de programmes15. L’équipe de 

direction est par ailleurs prise entre le désir de voir cette catégorie d’employé être polyvalente, 

tout en voulant rentabiliser autant que possible l’investissement en formation.  

Donc oui, on aimerait avoir [ces employés] plus polyvalents, mais compte tenu de la durée de 
formation, de trois à six mois, ben quand on a un [employé] qui est formé sur un panneau, on 
aimerait l’avoir attitré là pendant au moins quelques années, pour que ce soit rentable pour nous 
en bout de ligne. […] Ça serait du non sens pour nous de, je ne sais pas moi, de prendre 
l’employé après 6 mois, et de le transférer sur un autre programme pour créer une polyvalence. 
C’est réaliste dans certains postes, mais dans d’autres, tel [ce type de travail], c’est pas 
nécessairement réaliste (E36). 

L’entreprise promeut la polyvalence auprès de toutes ses catégories de personnel et offre des 

formations sur mesure aux employés désireux d’acquérir de nouvelles compétences sur un 

autre poste de travail.  

FiliSy3 offre plusieurs autres formations à ses employés, notamment pour faire des mises à 

jour en certification, en qualification et requalification des employés, ainsi que des cours de 

prévention. En collaboration avec l’IFA, le département RH a participé à un projet pilote 

d’évaluation des compétences de l’employé type dans le domaine manufacturier. Les résultats 

ont troublé l’équipe de direction : beaucoup d’employés ont obtenu des scores de 1/5 ou 2/5, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15
!Un!programme!est!un!type!d’avion,!dans!une!catégorie!donnée.!Par!exemple,! le!CRJ!200!et! le!CRJ!700!sont!

deux!programmes!différents!d’un!même!client!

!



!

! 165!

alors que la norme est de 3/5. Cela signifie qu’un employé qui lit une gamme de travail n’en 

comprend pas l’essentiel. Face à ce constat, la direction encourage ses employés à poursuivre 

leur éducation et finance leurs frais de scolarité.  

Cette discorde entre compétences requises et poste occupé résulte du mauvais recrutement fait 

par les anciens propriétaires. 

Comme je vous ai fait part tantôt, sept ans en moyenne d’années de service, ça représente quand 
même beaucoup d’employés qui sont plus de sept ans avec nous. Dans ces années-là, le 
recrutement se faisait un peu à la bonne franquette. Il y a à la base une mise à niveau à faire pour 
ramener les gens à une équivalence d’un DEP (E36). 

Afin d’éviter d’être pris à nouveau avec de telles difficultés, le département RH a révisé à la 

hausse les minimums requis pour être embauchés dans l’usine et les postulants doivent 

posséder le diplôme demandé selon les postes de travail. Pour se donner de la visibilité, il a 

aussi intégré un programme de prévention du décrochage scolaire qui consiste à sensibiliser un 

jeune à risque de décrochage scolaire sur l’importance de terminer ses études. Ce jeune, sous 

condition d’obtenir son diplôme secondaire, aura un travail d’été chez FiliSy3. 

Les trois grands dossiers actuels et à venir en GRH pour le département étaient la formation, la 

rétention et le recrutement. FiliSy3 a fait en 2011 des embauches de machinistes et de 

formeurs. Le département RH n’a pas eu trop de difficulté à pourvoir ces postes, ce qu’il 

explique par le fait que l’aérospatiale fonctionne au ralenti. En effet, selon lui, il n’aurait pas 

eu autant de facilité à trouver de la main-d’œuvre en 2008, juste avant la chute des marchés 

financiers.  

Je me souviens qu’en 2008, il y a deux ans, nous étions dans une conjoncture beaucoup plus 
haute, avec des pleines cadences partout. Là, nous avions une pénurie de main-d’œuvre. Ça, 
c’était un gros problème. Je crois qu’on subit un sursis pour l’instant, mais j’anticipe que d’ici 
sans doute deux ans, on va revivre ce qu’on vivait à l’époque (E35). 

Trois autres postes lui posent davantage de problèmes : ceux de chimiste, d’agent de liaison et 

d’agent de méthode. Pour l’instant, aucune agence de placement n’a été mise sur le dossier. 

FiliSy3 a un taux de roulement inférieur à 5 %, alors qu’il frôlait les 20 % il y a peu. De plus, 

en réponse à des exigences de la part des clients, l’entreprise a en permanence 5% de la main-

d’œuvre dans l’usine qui est issue d’agences de placement, un principe auquel le syndicat a 

adhéré. 
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C’est rendu de même parce que quand on a négocié en 2009, ben on a laissé de la place, on a 
ouvert sur les agences. Ça veut dire personnel d’agence, un pourcentage de 5% au total. On 
voyait ça, c’est sur on s’est toujours battu pour la sous-traitance, mais quand tu te fais expliquer, 
puis quand tu as un droit de regard sur les contrats, ben tu comprends bien que si tu embarques 
pas là-dedans, ben c’est que tu l’as pas le contrat en fin de compte. Donc tu perds toute la job. (F, 
E42). 

FiliSy3 était en pleine croissance lorsqu’il a été frappé de plein fouet par le ralentissement 

économique. Ainsi, au lieu des 15 % d’augmentation du chiffre d’affaires prévu pour 2009, 

c’est plutôt une contraction du même ordre que FiliSy3 a subie. La PME a fait une quarantaine 

de mises à pied, dans un ratio de 1 personnel de bureau pour 4 employés de production. Les 

renvois, qui ont touché un peu moins que 20 % de la main-d’œuvre, se sont faits par 

ancienneté et les employés étaient placés sur des listes de rappel. L’entreprise a réduit les 

heures supplémentaires, en plus de recourir aux programmes de temps partagé et SERRÉ. 

Durant près d’un an, il a été à quatre jours par semaine, soit 32 h au lieu de 40h. La cinquième 

journée, normalement chômée, était passée en formation.  

Puis, on a quand même essayé de trouver des alternatives pour minimiser le nombre de mises à 
pied. On embarquait dans le programme SERRÉ, temps partagé […] on veut conserver l’emploi 
et tout ça, mais principalement c’est parce que, compte tenu qu’on fait une technique de 
[production] très particulière, c’est très artisanal ce qu’on fait. Pour nous, prendre [ce type 
d’employé], premièrement, il n’y a pas d’école où on peut aller chercher [un employé formé à 
cette technique], donc on doit faire la formation de cette personne […] Quand on fait une mise à 
pied, on risque de perdre cette main-d’œuvre qualifiée et on avait tout intérêt de les garder à 
l’emploi le plus possible, quitte à réduire la semaine de travail à quatre jours, au moins ils 
continuent l’emploi. Si je peux sauver des postes, on va le faire de cette façon (E37). 

En l’absence de ces différentes stratégies de rétention, l’équipe de direction évalue qu’elle 

aurait dû mettre à pied le double de main-d’œuvre, soit 80 personnes. Un autre élément qui l’a 

aidée à traverser la crise a été la décision de rapatrier une grande partie de la production de 

l’usine des États-Unis à celle du Québec. Considérant que l’usine américaine sous-traitait à 

75 % des activités de FiliSy3, la maison-mère a opté pour un transfert de la production et pour 

une transformation de la vocation de l’usine aux États-Unis. 

Depuis 2010, l’entreprise a repris sa croissance. Au début de 2011, tous les employés avaient 

été rappelés et des embauches avaient été faites, autant en production que dans les bureaux. 

Les employés faisaient des heures supplémentaires. La direction prévoit un retour à la parité 

fin 2011 pour son chiffre d’affaires et aux profits l’année suivante. Elle compte développer 

son travail d’intégrateur, dans une définition a priori restreinte. Elle ne vise pas devenir un 
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intégrateur qui va faire le design et la conception, mais elle prend en charge la gestion de la 

chaîne de valeur. Ainsi, à l’horizon 2013, FiliSy3 offrira des solutions clés en main au client, 

en s’occupant de la gestion de la matière première et en offrant des sous-ensembles plus 

complets. Ces perspectives de croissance la feront sous peu dépasser le cap des 250 employés. 

Pour résumer, FiliSy3 a connu une chute de 15 % de son chiffre d’affaires entre 2008 et 2009. 

Près de 20 % de sa main-d’œuvre a été mise à pied, selon un ratio d’un employé de bureau 

pour quatre de la production. Au total, une quarantaine de personnes étaient en mise à pied, 

alors que ce chiffre aurait été le double si FiliSy3 n’avait pas adhéré aux programmes de temps 

partagé et SERRÉ. Elle a en permanence dans l’usine 5% de personnel d’agence de placement. 

De plus, les heures supplémentaires étaient suspendues durant quelques mois. Par ailleurs, 

FiliSy3 possède un programme structuré de formation et de gestion des compétences, ce 

dernier ayant été mis en place assez récemment par le département des ressources humaines. 

Le « Tableau XXIII » fait un récapitulatif. 

Tableau!XXIII!–!Pratiques!de!gestion!de!la!main)d’œuvre!de!FiliSy3!

Sous-
dimensions 

Indicateurs Précisions 

Gestion force 
travail 

o Mises à pied o Environ 40 employés, sur liste 
d’appel 

o Moins 20 % des effectifs 
o 5% intérimaire en tout temps o Exigence de la clientèle (contrats) 

Dév. 
compétences 

o SERRÉ (2009) o Minimiser les mises à pied 
o Programme structuré gestion 

compétences et formation 
o Assurer qualification main-

d’œuvre, mises à niveau 
o Planifier besoins à venir 
o Favoriser polyvalence 

Gestion 
temps travail 

o Temps partagé (un an, 2009-2010) 
o Suppression temps supplémentaire 

o Minimiser mises à pied 

5.1.4 FiliNoSy1 
FiliNoSy1 est une entreprise de niveau 3 dans la chaîne de valeur de l’aérospatiale et elle 

compte 95 employés, en vaste majorité à la production. Elle n’est pas syndiquée. Le chiffre 

d’affaires de FiliNoSy1 se situe entre 6 à 10 M$ en 2010, dont seulement 50% est relié à 

l’aérospatiale. Le reste est divisé dans des industries comme l’automobile, l’informatique et, 
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bientôt, le médical. Elle fait de l’usinage de précision et de la fabrication de pièces critiques16. 

La direction décrit FiliNoSy1 comme une usine « pompier » ayant la capacité de livrer 

certaines pièces entre zéro et un mois, créneaux où les concurrents sont peu nombreux. Pour 

ses autres produits, toutefois, elle connaît une forte compétition. Non cotée en bourse, 

FiliNoSy1 est possédée à 50 % par un groupe d’actionnaires québécois et à 50 % par une 

entreprise européenne. 

FiliNoSy1 a été fondé au début des années 1980. En 1996, lorsqu’il a été racheté par ses 

propriétaires actuels, un groupe de sept actionnaires, la PME comptait une quinzaine 

d’employés et dépendait d’un seul client en informatique. Au début, le groupe se rencontrait 

mensuellement afin d’établir des objectifs de gestion et de développer la vision d’avenir de 

l’entreprise. 

On a réussi à acheter l’entreprise, puis la première chose qu’on a faite, on s’est rencontré une fin 
de semaine, je m’en souviendrais toujours, et on a dit « c’est quoi notre vision, c’est quoi notre 
mission? » Ça a été la première affaire qu’on a faite, puis ça a été la plus belle affaire qu’on a 
fait, après l’achat. On a dit « ok, comment on voit ça cette entreprise-là, vers où on veut 
l’amener, puis qu’est-ce qu’on veut faire avec? » (E22). 

C’est à ce moment-là que l’équipe de direction de FiliNoSy1 a décidé de se diversifier et 

d’entrer dans le marché de l’aérospatiale. 

La grosse affaire qui nous faisait le plus peur, le plus gros chalenge, c’était de diversifier nos 
marchés. Avec l’arrivée de [deux des actionnaires], qui connaissent beaucoup l’aéronautique, on 
a dit « ok, maintenant, on va acheter de l’appareillage pour être capable de fournir des clients en 
aéronautique » (E22).  

Depuis cette époque, l’entreprise a connu une croissance régulière de 10 % à 15 % de son 

chiffre d’affaire et l’usine a doublé de surface. 

Au début des années 2000, il ne restait que 4 actionnaires toujours actifs au sein de 

l’entreprise. Deux d’entre eux, le VP production et le VP commercial, ont été présents dès 

l’achat. Les deux autres ont, quant à eux, travaillé durant plusieurs années à la construction 

d’une aluminerie à l’étranger. Afin d’aider les deux autres actionnaires, ils sont venus 

travailler à temps plein chez FiliNoSy1 en 2009 et occupent respectivement les postes de 

dirigeant et de responsable de l’amélioration continue et de la qualité. Bien que chacun ait un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16
!En!aérospatiale,!une!pièce!est!dite!critique!si!elle!est!jugée!essentielle!au!bon!fonctionnement!de!l’appareil.!

Autrement!dit,!son!bris!peut!causer!dans!le!pire!des!cas!l’écrasement!de!l’avion!ou!de!l’hélicoptère.!
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titre officiel, le travail des quatre actionnaires se fait dans un esprit d’équipe, le premier 

groupe connaissant le marché de la PME et le second possédant de solides connaissances dans 

la structuration des entreprises et le développement d’affaires.  

En 2001, les actionnaires avaient soulevé le problème de la relève, dans la perspective de 

revendre l’usine une dizaine d’années plus tard. Des cinq employés de la PME qui avaient été 

retenus pour assurer la passation, trois étaient encore présents en 2011. 

En 2001-2002. On a dit « ok, on va choisir des personnes clés dans l’entreprise, des jeunes, 
qu’on considère comme clé, ou qui peuvent devenir clé dans différentes sphères d’activité, puis 
on va leur donner des options, qu’ils pourront changer en actions cinq ans après. » C’est ce qu’on 
a fait. On avait 5 personnes, qu’on a déterminé, qu’on a passé des entrevues, on leur a donné le 
choix de prendre des options. Après, sur 5, il y en a trois qui sont restés. Trois qui étaient très 
intéressés par le projet. C’est pas tout le monde qui sont intéressés à être entrepreneur. C’est un 
stress. […] C’est pas toujours facile (E22). 

FiliNoSy1 a depuis 2008 un deuxième site de production, nommé site B. Dans le site A, qui 

est l’usine d’origine, les pièces fabriquées sont dédiées surtout à l’aérospatiale, alors que sur le 

site B fait davantage des pièces de production, mais de petits lots, ce qui devrait lui permettre 

d’accéder à de nouveaux marchés. 

En 2010, les actionnaires ont été approchés par un entrepreneur européen désireux d’acheter 

l’entreprise. Pour eux, l’offre tombait à point et correspondait au plan de diversification et 

d’évolution vers des services d’intégrateurs qu’ils s’étaient donnés. 

En 2002, on avait pensé à peut-être vendre l’entreprise, enfin à la vendre dans le futur. On parlait 
de 5 à 10 ans. On a jamais voulu vendre toute l’entreprise. On se disait, rendu à certain moment, 
il va arriver une certaine opportunité et on va ajouter une branche à l’entreprise pour la faire 
grossir encore. La faire grossir, j’aime pas ça, la faire grandir. Grossir, c’est trop facile. Grandir, 
c’est une autre chose (E22). 

Néanmoins, ils souhaitaient conserver un contrôle sur l’entreprise et ils n’ont cédé que 50 % 

des actifs. Cette entente convient tout à fait au nouvel actionnaire majoritaire, qui a laissé toute 

son autonomie à la PME. Il est prévu que, dans un futur relativement proche, une plus grande 

part soit cédée à cet entrepreneur. Dans son ensemble, le groupe, dont le siège social est en 

Europe, demeure assez modeste et compte 700 employés répartis dans quatre pays. 

Selon la direction, FiliNoSy1 possède une excellente réputation auprès de ses clients en 

matière de qualité et de livraison à temps. Il a en place des programmes d’amélioration 

continue et de qualité et en était rendu à dépasser la simple notion de qualité et se préparait à 
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implanter la gestion du risque. De surcroît, la direction fait parvenir un sondage annuel à ses 

clients, qui inclut notamment la compétitivité, les prix et la gestion des commandes. Il lui 

permet d’identifier les faiblesses ou les manques et d’adopter des mesures correctives en 

conséquence. 

Pendant longtemps, FiliNoSy1 n’a pas eu d’employé en gestion des ressources humaines. En 

effet, ce n’est qu’en 2011 que la direction en a engagé un à temps plein, afin d’être en mesure 

de répondre à la croissance prévue. Néanmoins, la PME a depuis des années quelqu’un à mi-

temps qui s’occupe des dossiers et qui demeure à l’emploi de FiliNoSy1. Cette personne est un 

consultant en GRH qui a contribué à la mise en place d’un système structuré de gestion des 

ressources humaines il y a deux ans. L’entreprise a donc à sa disposition divers outils tels des 

tests psychométriques, des dossiers pour chaque employé qui incluent les évaluations, les 

formations et le suivi des compétences et un plan de formation individualisé.  

En ce moment, c’est très structuré. Chaque individu a son dossier, suivi, avec la formation qu’il a 
suivie, le développement qu’il a à suivre, une appréciation à chaque année, par individu. Non, 
non, c’est bien fait […] C’est bien structuré, puis il y a encore de l’amélioration à faire. […] Le 
demi-temps, c’était un consultant qu’on avait. […] C’est un genre de partenariat, il est encore 
avec nous autres, puis il vient encore deux trois jours par semaine (E23). 

FiliNoSy1 fait de l’usinage de haute précision, ce qui demande une bonne expertise et une 

formation poussée des employés. De plus, toute erreur peut coûter une fortune à l’entreprise. 

Dans cette perspective, l’insertion des nouveaux employés et le développement de leurs 

compétences sont jugés critiques. Or, la direction de la PME a constaté que le processus était 

loin d’être optimal et que l’employé inexpérimenté était rapidement laissé à lui-même.  

C’est pas si simple que ça coacher les jeunes. On nous disait « on va les coacher », puis la 
semaine d’après, ils étaient tout seuls sur le plancher. […] Nous autres, on a dit « non, ça marche 
pas, vous pouvez pas faire ça. » On veut vraiment avoir des personnes qui ont le tatoo 
[FiliNoSy1] sur le cœur. C’est pour ça qu’on a pris, je dirais, l’une des meilleures personnes 
qu’on a ici machiniste, et on lui a dit « toi, tu t’en viens professeur, on va te retirer de tes 
activités, puis tu vas faire ça à vie. » […] C’est la seule façon qu’on a trouvé de faire (E23). 

Afin de s’assurer que tout se déroulait dans un cadre structuré, la direction a mis sur pied 

« l’École FiliNoSy1 » à la fin de 2010. Un employé expérimenté, un ancien enseignant qui 

avait démontré sa capacité à transmettre des connaissances, a été attitré à temps plein à la 

formation dans l’usine. La formation, structurée sous forme de coaching, s’étend sur six mois. 

Au bout de ces six mois, le nouvel employé devrait être acculturé et posséder l’expertise 
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nécessaire à son travail au niveau de la qualité et du temps. Aussi, un ou deux employés clés 

sont proches de la retraite et l’équipe de direction a mis en place un processus de transfert de 

connaissance. Un procédé de fabrication était particulièrement en jeu : 

C’est déjà commencé. Et on a attitré une personne pour vraiment connaître le processus. C’est 
comme une personne qui va agir comme coach par après, il a une quarantaine d’années, qui va 
comprendre le procédé, puis après qui va être capable de le montrer aux autres. Parce que c’est 
ça qu’on voyait, la personne qui était là, on voyait, elle a le vouloir de le montrer aux autres, 
mais c’est pas tout le monde qui est capable de le faire (E23). 

La PME encourage la polyvalence de ses employés et les motive à travailler sur plusieurs 

postes de travail. Cette polyvalence est davantage développée sur le site B. 

Sur le plant B, c’est touche à toutes les machines. Parce que c’est de la production, puis tu vas 
changer des pièces sur toutes les machines, c’est extrêmement flexible. …]. Ici [sur le site A], vu 
que c’est des contrats uniques et pas de la production, les gens sont plus dédiés à des machines. 
Ils sont capables de faire les autres machines, c’est pas un problème, on est pas dépendant d’une 
personne pour une machine. […] Ils peuvent toucher pour l’ensemble à à peu près deux ou trois 
machines (E23). 

FiliNoSy1 connaît un faible taux de roulement. Il éprouve toutefois de sérieuses difficultés à 

faire de l’embauche de personnel, particulièrement en ce qui concerne les machinistes 

qualifiés, capable de tenir les hauts niveaux de qualités requis. 

Puis on est allé voir ailleurs des usines qui ferment, on peut prendre des machinistes de là, mais 
c’est tellement loin de ce qu’on fait… Les gens sont pas capables […] la majorité nous disent 
non. Ils viennent essayer, puis ils s’en vont […] On en a essayé plusieurs. Ils ont dit « non, on est 
pas capable, c’est trop stressant pour nous autres », parce que c’est de la qualité quand même, et 
c’est de la précision. On parle de cheveux. Les gens qui sont vraiment pas capables, ben ils 
vivent avec un stress comme ça. Puis même si on essaie de les supporter… ça passe pas (E23). 

Ce type de main-d’œuvre ne se retrouve pas dans les agences de placement non plus. 

Non, non, il n’y en a pas [dans les agences]. J’en connais pas. Je peux te dire, parce que c’est sûr 
qu’on ferait affaire, nous, on a de besoin, mettons que ce serait pour des contrats de trois-quatre 
mois ou cinq-six mois, ou pour des fins de semaine, des choses comme ça, c’est sûr qu’on 
adhérerait à ça (E23). 

La direction a posé plusieurs gestes afin de remédier à la situation. D’une part, elle s’est 

rapprochée de différents établissements d’enseignement professionnel et technique, dans 

l’espoir d’intéresser les jeunes à devenir machinistes et à venir travailler chez FiliNoSy1. 

D’autre part, elle est allée à l’étranger pour embaucher deux Philippins, après avoir eu l’accord 

du gouvernement du Canada pour procéder à ce type d’embauche. Ces travailleurs migrants 
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sont arrivés en avril 2011, pour un contrat de trois ans selon les termes imposés par le 

gouvernement et renouvelable une seule fois pour deux ans. Toutefois, la direction souhaite 

ardemment trouver des employés au Québec et elle espère que leur « École FiliNoSy1 » leur 

permettra d’embaucher localement et d’aider les jeunes à développer les compétences 

nécessaires pour travailler dans leur usine. 

Je te dis, c’est vraiment pas facile. On dépense beaucoup d’argent, c’est un investissement, mais 
c’est à l’extérieur, ça me faisait mal au cœur, je peux te le dire. Parce que je suis pro-Québec. 
C’est vraiment fâchant. On a mis des efforts pour aller en chercher ici. Non, on est pas capable 
d’en trouver. Ou quand on en a, ça fait vraiment pas l’affaire. Les jeunes sont trop nerveux, 
trop… c’est pas des jobs si faciles que ça (E22). 

Dans un tout autre ordre d’idées, FiliNoSy1 embauche régulièrement des stagiaires en génie 

de l’Université de Sherbrooke. 

FiliNoSy1 a été un peu affecté par la crise financière de 2008. Ainsi, au lieu de la croissance 

annuelle de 10 % prévue, le chiffre d’affaires a stagné en 2009, mais il avait repris sa 

croissance fin 2010. 

Il n’y a pas eu de chute de production? 
À peu près pas. Il y a des mois qui ont été très bas. Il y avait d’autres mois… en fait, c’était plus 
en peak. Des périodes de peak où on reprenait des mois creux qu’on avait. C’est un peu ça qui 
est arrivé. 2009, c’est ça. 2010, le début de l’année 2010 a été terrible pour nous autres. Pour 
nous, il n’y avait pas de commandes. Parce qu’on avait une référence, qui était des années qui 
étaient de bonnes années. Donc les trois-quatre premiers mois de l’année 2010, ça a été dur 
(E22). 

Cette stagnation du chiffre d’affaires n’a presque pas eu d’influence sur la gestion des 

ressources humaines. Il n’y a pas eu de mise à pied, ni de recours aux programmes de temps 

partagé ou SERRÉ. L’équipe de direction ne souhaitait pas recevoir d’aide gouvernementale et 

reprochait même à certaines entreprises d’utiliser ces aides afin de diminuer leurs prix : 

2010, ça a été difficile, c’est là que les gens sont tombés, parce qu’ils ont été capables de vivre 
sur une marge de crédit, 2009-2010, là, tu es capable. C’est un an qui va te mettre sur le dos. 
Fin 2010, on voyait que les gens étaient très essoufflés. Puis, là, on voyait les prix qui baissaient. 
Ça, ça a commencé à nous faire mal. Comme je te disais, il y a des entreprises, où ça va pas bien, 
tu as des subventions du gouvernement. Ils se servent de ça pour le marché et ils baissent les prix 
pour avoir la job. Fait qu’imagine-toi une entreprise comme ici, il faut se battre contre ceux-là. 
C’est le fun pour les entreprises qui ont de l’aide gouvernementale, je suis pas contre ça, mais à 
un moment donné, quand les prix… c’est nous autres qui étaient affectés (E22). 
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Les heures supplémentaires ont été réduites durant quelques mois, puis la PME a repris sa 

cadence normale de production. Pour l’équipe de direction, cette capacité à résister au 

ralentissement s’explique à la fois par la diversification des marchés et par le fait que son 

principal client en aérospatiale les a privilégiés en leur donnant de l’ouvrage. 

La direction compte poursuivre dans un avenir proche la réduction de sa dépendance au 

marché aérospatiale en accroissant l’importance de ses autres marchés. Ainsi, elle espère que 

d’ici quelques années, seulement 30 % de son chiffre d’affaires soit en aérospatiale : « Ce 

qu’on veut faire, c’est pas arrêter de faire de l’aéronautique, on veut par contre développer les 

marchés pour croître. Pour diminuer le risque du point de vue de l’aéronautique (E23). » C’est 

par ailleurs l’un des motifs qui l’a amené à se développer dans l’industrie des outils de 

chirurgie. Sa production est reprise à 100 % et la direction prévoyait une croissance continue 

pour les années à venir. De plus, pour l’aider à poursuivre sa croissance et à mieux se 

développer, FiliNoSy1 a adhéré au projet MACH, au sein duquel elle est parrainée par l’un de 

ses clients. 

Bref, pour ce qui concerne le ralentissement économique de 2008, FiliNoSy1 a connu une 

stagnation de son chiffre d’affaires, plutôt que la croissance prévue de 10 %. La direction ne 

désirait pas intégrer les programmes d’aides gouvernementales. Il n’y a pas eu de mise à pied 

et la principale mesure adoptée a été la réduction des heures supplémentaires durant quelque 

temps. La PME possède un programme structuré de formation et de développement des 

compétences. La direction a aussi mis en place une « École FiliNoSy1, » qui a pour objectif de 

former adéquatement les nouveaux employés sur une période de six mois. Elle a aussi mis en 

place un processus de transfert des connaissances. Finalement, l’équipe de direction a été 

chercher des travailleurs migrants afin de pouvoir ses postes de machinistes, puisqu’elle 

n’arrivait pas à en trouver localement. 
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Tableau!XXIV!–!Pratiques!de!gestion!de!la!main)d’œuvre!de!FiliNoSy1!

Sous-dimensions Indicateurs Précisions 
Gestion force 
travail 

o Pas de mises à pied 
 

o Conserver employés 

o Employés contractuels o 2 machinistes philippins, depuis 
avril 2011 

Dév. compétences o Pas de SERRÉ 
 

o Pas d’intérêt 

o Programme structuré de 
formation et développement 
compétences 

o « École FiliNoSy1 » 

o Assurer intégration nouveaux 
employés et qualification main-
d’œuvre 

o Favoriser polyvalence 
o Transfert connaissances (relève) 

Gestion temps 
travail 

o Pas de temps partagé o Pas d’intérêt 
o Réduction des heures 

supplémentaires 
o Compenser pour réduction 

production 

5.1.5 DomNoSy1 
DomNoSy1 est une entreprise familiale non cotée en bourse et qui emploie 75 personnes, dont 

les 4/5 en production où les employés ne sont pas syndiqués. Elle se situe au niveau 3 de la 

chaîne de valeur en aérospatiale. DomNoSy1 fait de la fabrication de pièces et de composantes 

complexes de grandes dimensions destinées à l’industrie civile et militaire. Son chiffre 

d’affaires est lié à 100 % à l’aérospatiale et il avoisinait les 6-10M$ en 2010.  

DomNoSy1 a été fondé en 1979 et il a connu une croissance constante depuis sa fondation. 

Alors qu’il avait débuté avec trois machines, il en possédait 24 en 2011. En 1991, il 

déménageait dans une bâtisse six fois plus grande que sa première, ce qui a été suivi d’un 

agrandissement majeur en 1999. Il a rapidement travaillé dans de la haute précision, mais 

grâce à des investissements réguliers, il a été amené à produire des pièces de plus en plus 

complexes, notamment en aérospatiale. De plus, échaudée par la crise qui a suivi septembre 

2001, où la PME dépendait à 80 % du marché civil, la direction a décidé de varier sa clientèle 

en approchant l’armée américaine. 

Il y a plus de débouchés intéressants aux États-Unis qu'ici. Le domaine commercial, c'est beau, 
mais quand le secteur connaît des difficultés, le monde militaire devient très intéressant. Quand 
un Bombardier abolit des centaines d'emplois, ça touche le Québec, mais il y a d'autres issues17. 

Depuis 2002, sous l’impulsion de la direction de DomNoSy1, quatre PME, dont DomNoSy3, 

ont développé un partenariat d’affaires. Les usines fabriquent des produits complémentaires, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17
!Cette!citation!provient!d’un!article!de!journal!où!un!membre!de!la!direction!faisait!une!entrevue.!
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ce qui permet au regroupement d’offrir des services d’intégrateurs aux donneurs d’ordres et 

donc de décrocher des contrats auxquels elles n’auraient pas accès individuellement. 

En 2005, le fondateur passait les commandes à d’autres membres de sa famille. La nouvelle 

équipe de direction a insufflé de nombreux changements dans l’entreprise. La PME s’est 

davantage structurée et a cherché à diminuer ses coûts tout en augmentant sa productivité. En 

2007, la direction implantait la production allégée dans l’usine. DomNoSy1 est actuellement 

en phase d’intégration de l’amélioration continue à tous les niveaux de l’entreprise. Le 5S a 

été implanté, ainsi que la notion d’usine visuelle.  

On a beaucoup de structures encore, on est en implantation d’amélioration continue. On est en 
pleine implantation de lean manufacturing à tous les niveaux de l’entreprise. De l’amélioration 
continue partout. Structure, on est en train de monter partout (E15). 

Ces changements ont été impulsés par l’obtention de contrats requérant une meilleure 

planification dans l’usine et ils sont en net contraste par rapport à l’ambiance qui y régnait 

auparavant. 

Ben, c’est à dire, on éteignait des feux. Là, on a pas le choix de planifier plus. On est dans des 
contrats qu’on a jamais fait, dans de l’assemblage, ça bouge, c’est effervescent, c’est… tout le 
monde a à pousser plus leur poste. Et à apprendre à aller chercher les outils (E15). 

L’implantation du logiciel de planification de ressources de l’entreprise (ERP) était en cours 

en 2011. 

DomNoSy1 a une personne responsable des ressources humaines. En moins de deux ans, elle a 

organisé l’ensemble de la gestion des ressources humaines dans l’entreprise. Elle a structuré la 

formation, le recrutement, les processus disciplinaires, le guide de l’employé, les exigences de 

postes et les informations sur les taux de roulement et l’absentéisme. Elle a aussi créé un 

journal de l’entreprise. Ses deux plus grands défis actuellement sont l’embauche et 

l’élaboration d’une structure de gestion prévisionnelle des compétences.  

Un premier gros dossier pour parvenir à faire de la gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre 

a été complété. Le département RH a monté un dossier décrivant chacun des postes et les 

compétences qui y sont liées.  

Ça, on a monté le fichier avec le directeur en contrôle qualité. Ce qui a été monté également en 
deux ans, c’est quand même beaucoup. On a monté tous les postes, ça, c’est notre fichier 
formation, tous les postes, de tous ces postes-là, toutes les exigences possibles en connaissance 
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exigées ou souhaitables. C’est l’un ou l’autre et puis tout les postes et il faut dire souhaitable, 
exigé, lui, le directeur des opérations, il est obligé d’avoir ça, ça, ça, ça c’est souhaitable, ça oui. 
Après ça, j’ai les onglets des postes puis je regarde qui est sur le poste et lui, il l’a ou il l’a pas. 
Ça, c’est en place. J’ai une base, c’est sûr que c’est pas de la gestion prévisionnelle, sauf qu’au 
moins je sais qui a besoin de quoi, quel poste tu veux rentrer sur tel poste, tels exigences (E15). 

Un second dossier clé est l’élaboration de l’échelle salariale, qui se fait avec l’aide d’un 

consultant expert. L’idée est surtout d’officialiser celle qui existe déjà, puisque 

l’établissement, dans le cadre d’un recrutement à l’international, avait du en développer les 

bases : «  on a pas le choix pour l’immigration, […] parce que si tu fais du cheap labor, 

aiguise ton crayon, parce qu’on rentre pas quelqu’un ici avec ce salaire-là (E15). » Ainsi, 

lorsque ce sera complété, le responsable RH développera un système de gestion prévisionnelle 

des compétences, qui permettra de planifier les formations en fonction des qualifications des 

travailleurs et des demandes de production prévues à l’aide du logiciel de planification des 

ressources. 

Là, on a des prévisions de production [avec le système ERP] en fonction des contrats avec mon 
personnel en place. J’ai encore à monter tout ça, de dire, ok, lui est tel grade, un tel grade de 
machiniste, pour être A, B, C, D, ils font quoi? Puis pour être dans l’autre et dans l’autre… puis 
quelle formation tu exiges pour monter… Et puis si dans six mois, j’ai besoin de beaucoup de 
grades B, t’as trop de A et pas de B, qui tu vas former pour arriver à B qui manque? J’ai la 
théorie. Il reste tout à monter (E15). 

Le tout devrait être complété d’ici la fin 2012. L’un des objectifs majeurs de ces démarches est 

de compenser le marché du travail tendu. À défaut de trouver de la main-d’œuvre sur le 

marché du travail externe, l’équipe de direction compte la développer à l’interne. 

C’est vraiment le gros défi, court terme je trouve, un mois à six mois, c’est une structure 
prévisionnelle d’emploi-compétence, pour justement palier ce manque de personnel là, de 
candidatures accessibles. D’y aller par d’autres moyens à l’interne (E15). 

La direction encourage la polyvalence et supporte ses employés qui veulent se déplacer sur des 

postes de production en leur finançant des formations et en offrant du coaching. Elle respecte 

aussi le souhait des employés qui ne veulent pas se diversifier, mais exige de leur part un haut 

niveau de compétences. 

J’ai un jeune qui dit « Moi, je suis opérateur, m’a faire carrière opérateur. Ça me convient, je suis 
bien là-dedans. » « Aucun problème, il faut que tu sois bon. Tu vas rester là. » Quelqu’un qui dit 
« Non, moi, je veux être programmeur, je veux avancer… » Ils vont l’amener. J’en ai un jeune, il 
avait trois ans d’ancienneté ailleurs d’expérience, je le vois, ils sont en train de le monter. Il 
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programme des petites pièces, il suit ses cours de soir pour être programmeur, fait qu’il est 
motivé (E15). 

Tout nouvel employé est coaché et supervisé pendant une période qui peut s’étendre jusqu’à 

trois mois, en fonction de ses compétences initiales. Le responsable RH planifie d’améliorer 

cette étape d’intégration. Il envisage la rédaction d’un guide de standardisation de la formation 

afin de s’assurer que les nouveaux employés maîtrisent les compétences requises. 

Donc plutôt structurer la formation des nouveaux, structurer comme il faut, standardiser la 
formation, avec un bouquin. Il y a déjà à Emploi-Québec [un document] pour machiniste qui est 
déjà tout monté pour s’assurer que, si on engage et qu’il n’a pas toutes les compétences qu’on 
veut, il s’en va avec tel machiniste, qui est vraiment accompagnateur, entraîneur certifié […] puis 
standardiser, pour que quand il arrive, il tourne la dernière page de son cahier, il est capable, il 
peut rencontrer toutes nos attentes au niveau des compétences […] quand il ferme le livre, moi, 
j’ai son standard (E15) 

La PME a un personnel multiculturel issu de plusieurs régions du monde, dont l’Inde, la 

Russie, la Chine et la Roumanie. Une partie de cette main-d’œuvre vient de démarches posées 

par l’équipe de direction en 2007 afin de répondre à une sérieuse pénurie de machinistes 

expérimentés. À l’époque, il avait du refuser des contrats parce qu’il ne pouvait répondre à la 

demande : « on est à 35 ou 40 % de capacité, on ne peut pas produire plus à cause de la 

pénurie de main-d'œuvre18. » Ce manque de main-d’œuvre faisait que seulement 10 des 24 

machines-outils fonctionnaient à plein régime. Ainsi, l’entreprise est allée recruter des 

machinistes à l’étranger, afin de combler ses besoins. Par ailleurs, la direction est satisfaite de 

l’expérience. 

Ils [les travailleurs migrants] ont été embauchés sur un terme de trois ans […] De cette 
expérience-là, ça a été très enrichissant, puis ça a très bien fonctionné parce qu’ils sont 90 % à 
95 % de mes employés à l’international qui sont encore chez nous. Ils sont restés, ils ont passé 
toutes les procédures. Nous, on leur donne tout le support (E15). 

DomNoSy1 a été durement frappée par la crise financière de 2008. Elle a connu une chute de 

40 % de son chiffre d’affaires entre 2008 et 2009. Ce sont ses contrats avec la Défense qui 

l’ont aidé à traverser la crise. En 2009, DomNoSy1 a fait trois mises à pied au niveau du 

personnel de production, ce qui représente 4 % de sa main-d’œuvre. Le choix s’est porté sur 

l’employé le plus récent et sur deux autres qui étaient plus limités dans leurs compétences. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18
!Cette!citation!provient!d’un!article!de!journal!où!un!membre!de!la!direction!faisait!une!entrevue!(2007).!
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Alors j’ai trois mises à pied seulement sur tout l’ensemble de l’entreprise, qui était soit dernier 
arrivé ou limité dans les compétences, la versatilité, donc ils étaient confinés à une machine, ils 
avaient appris celle-là et puis c’est juste celle-là qu’il est capable de faire fonctionner. Nous on a 
essayé de garder tout notre monde, mais il fallait être plus versatile (E15). 

La PME a aussi gelé les salaires pour l’année 2009. Il a supprimé les heures supplémentaires, 

a fait une semaine de mise à pied temporaire en plus des deux semaines de fermeture estivale, 

pour un total de trois semaines de fermetures. 

L’équipe de direction aurait préféré utiliser les programmes de temps partagé et SERRÉ, mais 

à cause des particularités de sa main-d’œuvre, elle n’y avait pas accès. En effet, une bonne 

partie de ses machinistes sont issus du recrutement international et sont par conséquent sur des 

contrats temporaires. Or, ces employés ne sont pas admissibles aux deux programmes 

gouvernementaux. 

On a eu une autre problématique […] Ils poussent l’immigration, ça, le gouvernement donne des 
subventions, le potentiel de l’immigration, des compétences pour immigrer ici, puis faire avancer 
le Québec et notre industrie est là, on veut pousser pour tout ça. Yé, c’est le fun, bravo. Par 
contre, il y a eu la crise économique, ils ont proposé temps partagé, il y a eu le SERRÉ.[…] J’ai 
essayé d’avoir recours aux deux. La problématique est qu’ils sont tous sur le même pied, mes 
immigrants, mes employés temporaires, et ils étaient exclus du programme. Ils les rentrent, ils les 
autorisent, ils sont sur le même niveau, carte d’assurance maladie, d’assurance sociale, ils paient 
les mêmes impôts, les mêmes retenues à la source. Je suis arrivée pour dire « Je veux le plan 
SERRÉ. » J’ai la moitié de mes machinistes qui sont des Indiens, je suis coupé. […] (E15). 

La direction a décidé de fermer l’usine pour quelques semaines. Elle justifie sa décision en 

soulignant qu’elle ne voulait pas pénaliser ni ses employés canadiens, ni ceux migrants. Selon 

elle, les mesures adoptées, même si elles ne sont pas idéales, ont néanmoins évité un plus 

grand nombre de mise à pied.  

Le responsable RH a de plus profité du ralentissement pour faire venir des stagiaires, afin 

d’identifier de bons potentiels et de faire connaître l’usine à de futurs diplômés. Cela 

permettait de surcroît d’occuper les employés qui avaient du temps libre pour faire du 

compagnonnage. Toutefois, avec la reprise en cours, la PME n’est plus en mesure d’offrir de 

tels stages, car il a besoin de toute sa main-d’œuvre fonctionnelle. 

Au début, il y a deux ans, c’était assez tranquille, on pouvait prendre des stagiaires. « Si tu as un 
potentiel, il y a une possibilité d’embauche. » Mais là, je suis pas capable, je suis en embauche et 
le peu de compagnons que j’ai doivent travailler aussi, parce que ça me prend du temps machine 
quand ils sont en compagnonnage. On a plus la possibilité de prendre des stagiaires, par contre 
j’ai des nouveaux qui rentrent (E15). 
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L’entreprise a commencé à sortir de la crise en 2010. Elle a annoncé l’obtention de contrats 

importants, ainsi que des investissements majeurs qui permettront d’accroître ses effectifs. En 

conséquence, les heures supplémentaires ont repris dans tous les départements et DomNoSy1 

est en embauche.  

On agrandit encore, le terrain à côté, je pense qu’ils vont négocier avec Hydro-Québec pour 
agrandir encore. Je suis en embauche comme je dis, j’ai plusieurs entrevues, j’ai des ouvertures 
machinistes fraiseurs, machinistes tourneurs, je cherche des agents de méthode, ça c’est rare, très 
rare. Agent méthode disponible, programmeur. Alors c’est vraiment dans tous les niveaux que 
j’ai des besoins de personnel (E15). 

La PME planifiait ajouter 8 employés, dont 5 machinistes, à ses effectifs avant la fin 2011, 

mais cela n’est pas chose aisée. Elle éprouve à nouveau des difficultés à trouver une main-

d’œuvre qualifiée, alors qu’en 2009, il recevait de nombreux curriculum vitae : 

… c’est sûr qu’il y a des cv, il y a deux ans, j’en avais une pile, mais une pile! Ce qui n’est plus 
le cas aujourd’hui. Honnêtement, j’ai jamais cherché autant et c’est difficile. Complètement autre 
chose deux ans plus tard (E15). 

Pour débaucher un agent de méthode, le responsable RH a fait appel à une entreprise 

chasseuse de tête. Aussi, comme en 2007, la direction songe à nouveau à faire de l’embauche 

internationale, puisque le marché des machinistes est en pénurie, parce que le recours à 

d’autres types d’embauche, comme le personnel d’agence, ne constitue pas une option 

envisageable à ses yeux. Avec les niveaux de qualité requis et les coûts des pièces, la direction 

ne peut pas mettre à la production des employés dont elle ne connaît pas l’expertise : 

C’est tellement spécifique, puis ça prend un minimum de ça pour avoir confiance, parce qu’il a 
beau arriver d’ailleurs, ils veulent valider vraiment ses compétences, puis qui il est cet employé-
là. C’est parce que les compétences transférables, s’ils arrivent d’ailleurs, c’est pas 100 % qui 
s’applique là. […] C’est… on est très pointus dans notre domaine. Les coûts de pièces, ils ne 
peuvent pas se permettre, et puis la qualité du produit, on ne peut pas se permettre aucune faille 
(E16). 

À cette difficulté s’ajoute une autre bien particulière à DomNoSy1. Il a une mauvaise 

réputation au niveau du climat de travail, acquise avant le transfert de direction de 2005. 

L’ancienne équipe gérait les ressources humaines « à la dure […] les relations humaines, les 

rapports patrons employés, c’est plus comme il y a 50 ans, la taloche (E15). » Bien que les 

pratiques aient changé, il refaisait graduellement sa réputation. Pour la direction, le très faible 

taux de roulement était par ailleurs un signe encourageant en ce sens. 
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Pour faire court, DomNoSy1 a été très affecté par le ralentissement économique, qui a fait 

chuter de plus de 40% son chiffre d’affaires. L’équipe de direction a choisi de ne pas faire de 

demandes pour les programmes de temps partagé et SERRÉ, qui excluaient les travailleurs 

migrants, ce qu’elle jugeait inacceptable. Il a donc été décidé de suspendre les heures 

supplémentaires, de geler les salaires pour un an et de faire une fermeture totale de trois 

semaines. Environ 4 % des effectifs ont aussi été mis à pied. Afin d’occuper sa main-d’œuvre, 

le responsable RH a fait venir plusieurs stagiaires, autant pour faire connaître l’entreprise que 

pour identifier de bons candidats. La PME possède un programme structuré de formation et de 

compagnonnage et comptait, à très court terme, établir un programme de développement des 

compétences. Considérant les difficultés qu’il éprouve à faire des embauches locales de 

machinistes, il songe à nouveau à faire appel à des travailleurs migrants. Le tableau suivant 

résume les informations.  

Tableau!XXV!–!Pratiques!de!gestion!de!la!main)d’œuvre!de!DomNoSy1!

Sous-
dimensions 

Indicateurs Précisions 

Gestion force 
travail 

o Mises à pied permanentes 
 

o 3 employés (4 % des effectifs) 

o Mises à pied temporaire (une 
semaine) 

o Fermeture estivale (2 semaines) 

o Conserver la main-d’œuvre 

o Employés contractuels o 10 machinistes indiens et 
roumains, depuis 2007 

o Gels salaires o Une année (2009-2010) 
Dév. 
compétences 

o Pas SERRÉ o Pour ne pas pénaliser 
contractuels  

o Programme structuré de formation 
et compagnonnage 

o Assurer qualification main-
d’œuvre  

o Favoriser polyvalence 
o Programme gestion 

prévisionnel en préparation 
Gestion temps 
travail 

o Pas temps partagé o Pour ne pas pénaliser 
contractuels  

o Suppression temps supplémentaire o Conserver main-d’œuvre  

5.1.6 DomNoSy2 
DomNoSy2 a 103 employés, dont environ une soixantaine affectés à la production et qui ne 

sont pas syndiqués. En 2010, son chiffre d’affaires tournait autour de 11-20M$, en hausse par 

rapport à l’année précédente, mais encore inférieur de près de 6 M$ par rapport à 2008. Il 

œuvre presque exclusivement en aérospatiale, avec 99 % de son chiffre d’affaires dédié à cette 
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industrie. L’entreprise de niveau 3 dans la chaîne de valeur en aérospatiale, n’est pas cotée en 

bourse et est contrôlée par un unique propriétaire. Elle fait de l’usinage de pièces, plus 

précisément de l’usinage, de l’assemblage et de la finition de petites pièces faisant partie du 

fuselage, des trains d’atterrissage et des moteurs. DomNoSy2 a pour particularité de travailler 

avec plusieurs types de métaux, tels l’aluminium, le titane et l’acier, ce qui limite la 

compétition, mais requiert une grande polyvalence de la part des employés.  

DomNoSy2 a été fondée en 1982 par deux machinistes qui n’en étaient pas à leurs premières 

démarches entrepreneuriales. Tous deux avaient déjà profité de l’impartition faite en 

aérospatiale en 1972 pour ouvrir une PME, mais ils avaient fait faillite au début des années 

1980. 

Ça allait bien, ça a grossi. Le local était trop petit, ils ont grandi et je pense que c’est en 82… ou 
dans les années 80, il y a eu un gros crash boursier… au début des années 80, les taux d’intérêt 
ont monté à 23 %. Eux, ça leur a donné un coup terrible, un coup financier terrible. La banque a 
rappelé la marge et tout ça. Ils ont tout perdu, ils ont fait des faillites personnelles, faillite de 
l’entreprise. Et c’est pour ça qu’en 82, ils sont repartis sur le nom de [DomNoSy2] (E18). 

Ils sont malgré tout repartis en affaire et ont opté pour une diversification des marchés dans le 

commercial, le médical, les transports et l’aérospatiale afin d’éviter un nouvel échec. Dès lors, 

DomNoSy2 a connu une croissance continue et il déménageait fin 1990 dans des locaux six 

fois plus grands. L’obtention d’un contrat avec un donneur d’ordre en 2002 l’a définitivement 

réorienté vers l’aérospatiale. En quelques années, de 2003 à 2007, le nombre d’employés est 

passé de 42 à 100. En 2006, l’usine s’agrandissait à nouveau.  

L’un des fondateurs a pris sa retraite en 2005 et a revendu toutes ses parts à l’autre, qui est 

demeuré actif. Ce dernier occupe toujours le poste de président de la compagnie, mais il a 

laissé depuis quelques années la gestion quotidienne de l’entreprise à son équipe de direction 

composée d’un directeur général, d’un directeur financier et d’une directrice des ressources 

humaines. Cette équipe reçoit de la part du conseil d’administration des objectifs annuels qui 

s’inspirent du plan stratégique de l’entreprise.  

L’équipe de direction a introduit la norme AS9100 à partir de 2000, afin de répondre aux 

demandes de ses clients, ce qui a eu une grande influence sur l’ensemble de sa gestion. Elle a 

fait appel à un consultant, qui en a profité pour aider l’entreprise à mieux se structurer et à lui 

donner davantage de cohérence, notamment en GRH. 
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L’entreprise a quand même prospéré beaucoup en quelques années, ça devenait quand même 
assez lourd et il n’y avait pas de structure vraiment administrative et au niveau ressources 
humaines, il n’y avait rien. Fait qu’on avait quelqu’un qui venait nous coacher. On avait un 
consultant qui nous coachait beaucoup quand même, à l’époque, pour nous organiser au niveau 
structure et il a dit, faut absolument avoir le volet CSST, ressources humaines et l’amélioration 
continue (B, E17) 

Selon l’équipe de direction, l’implantation de la norme AS9100 a été un réel succès. 

Nous, on a été les premiers en Amérique du Nord et quand on se faisait auditer, pendant 5 ans de 
suite, on se faisait auditer avec 100 %, zéro faute. Zéro non-conformité. À un moment donné, le 
registraire a dit « c’est parce que vous les connaissez trop, il y a quelque chose, il y a anguille 
sous roche, ça se peut pas qu’ils passent haut la main » (E18). 

Le consultant a été présent à temps plein de 2000 à 2005, puis est revenu aider l’équipe de 

direction ponctuellement jusqu’à tout récemment. Selon le DRH, tout le travail qu’il a effectué 

a facilité l’implantation du système de planification des ressources (ERP) en 2007  et des 

principes de la production allégée à partir de 2008.  

L’introduction du système ERP a exigé énormément de temps et d’adaptation des gammes de 

production de la PME. La direction a d’ailleurs engagé pour quelques mois trois stagiaires en 

génie mécanique de l’École Polytechnique afin de l’aider dans cette tâche. « Ces gars-là nous 

ont fait un travail extraordinaire, […] on n’a pas les moyens d’engager des ingénieurs 

mécaniques (B, E17). » Le projet a duré en tout et pour tout deux ans, durant lesquels chaque 

employé a été formé individuellement au logiciel. 

L’introduction de la production allégée s’est faite, quant à elle, sous l’impulsion du 

gouvernement du Québec et des clients de DomNoSy2, qui proposaient des programmes pour 

aider les PME à améliorer leurs processus de fabrication.  

En fait, c’est en 2006-2007 que le gouvernement a approché les PME avec les donneurs d’ordres 
pour qu’on travaille ensemble afin de développer les PME, d’avoir des plans stratégiques, cinq 
ans et tout ça, quelque chose que les PME n’avaient pas au Québec. Alors ça, ça nous a poussés à 
regarder un peu plus loin que le mois prochain et de voir où on voulait s’en aller, qu’est-ce qu’on 
fait, qu’est-ce qu’on devrait continuer à faire et tout ça. Suite à ça, les clients, à peu près dans le 
même temps, 2006-2007, commençaient à exiger certains standards au niveau lean… On s’est 
dit […] on va se donner un projet d’amélioration qu’on va suivre dans les cinq prochaines années 
[…] (A, E17). 

Ce changement, prévu avant la crise financière, a été maintenu en 2009. En effet, l’équipe de 

direction a jugé que c’était le meilleur moment pour faire la réingénierie de ses processus, 

pour réaménager l’usine et pour introduire différents outils liés à la production allégée.  
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Mais c’est toujours arrivé quand on avait des périodes, en 2000 aussi il y avait eu la première 
récession, enfin, depuis que je suis ici, le patron disait tout le temps « pendant que c’est difficile 
c’est le temps de se refaire une beauté. » Il disait tout le temps « préparez-vous, parce que quand 
ça va repartir, ça va repartir. » […] Et ça a toujours été comme ça. Fait que pendant cette 
période-là, on en a profité pour, comme il dit, préparer le lean dans l’usine, s’améliorer et faire 
de la formation (B, E17) 

Le premier mandat s’est terminé en 2010 sur une note très positive, puisque DomNoSy2 a reçu 

un prix de la meilleure entreprise en gestion de la production, sans compter ses gains en 

productivités, en livraison à temps et en qualité. Les propos de deux intervenants soulignent le 

succès des transformations : 

- En fait, ce qu’on est fier, nos performances en qualité, livraison n’ont jamais été aussi bonne. 
On a 99,5 % de livraisons à temps… 
- Avec moins d’effectifs que par les années passées. Tu regardes, tu te dis, il y a quelque chose 
qui s’est fait (E17). 

Ces résultats sont en nets contrastes avec ce que DomNoSy2 était il y a seulement deux ans : 

Avant, c’était le free for all, quand tu entrais dans la production, tu voyais tout le monde courir. 
Ici, tout le monde était fou. Dans les bureaux, tout le monde courrait, « c’est rush », tout ce que 
tu entendais, c’était « rush, rush, pas le temps, pas le temps, je suis occupé, pas le temps » (E18). 

DomNoSy2 a un employé, qui est arrivé pour prêter mainforte en 1998 sur des dossiers tels le 

marketing, le service à la clientèle et le suivi de la gestion de la production. Il a connu un 

transfert de responsabilités lorsque le consultant pour la norme AS9100 l’a convaincu de 

passer aux ressources humaines vers 2005.  

Lui, il m’a aidé à monter, parce que moi, je ne connaissais rien en ressources humaines. Je n’ai 
aucun diplôme là-dedans. J’ai jamais étudié dans ça. Je connais rien. Je suis vraiment partie from 
scratch. Lui, il m’a tout monté, il m’a expliqué les choses graduellement, puis il fallait que je 
trouve le temps […] ils m’ont donné ça en simultané, ça ne me plaisait pas du tout, mais je 
n’avais pas le choix, ils m’ont dit « tiens, tu fais ça » (E18). 

Le responsable des ressources humaines s’occupe de l’ensemble des dossiers de GRH, sauf de 

la paie.  

Un sondage mené par une boîte de placement et auquel DomNoSy2 a participé lui a permis de 

savoir qu’il se situait dans la moyenne des entreprises du secteur sur le plan des salaires et 

d’avantages sociaux. Le responsable RH, à l’aide d’un consultant expert, construit 

actuellement la charte salariale afin de s’assurer que de la PME respecte la Loi sur l’équité 

salariale. De plus, il compte utiliser cette échelle afin de se calibrer sur salaires du marché 



!

! 184!

pour d’attirer et retenir la main-d’œuvre. En ce qui a trait à l’embauche, aucune n’a été faite 

depuis trois ans et il n’est pas prévu qu’il y en ait dans les temps à venir. Même avec une 

augmentation du chiffre d’affaires, la direction évalue que ses gains en productivité lui 

permettront de poursuivre avec un même volume de main-d’œuvre.  

Vu qu’on s’est amélioré beaucoup en production dans les derniers mois et on a fait beaucoup 
de… je sais pas ils ont eu des gains en production. Alors on n’a pas besoin de les remplacer, fait 
que c’est merveilleux, ça nous permet de prendre un petit souffle, parce que c’est très lourd 
quand on embauche ici, parce qu’on a des pièces tellement différentes (A, E17). 

Faire une embauche est un processus long et fastidieux pour DomNoSy2. Il y a un aspect 

artisanal qui requiert une certaine habileté manuelle, en plus d’une connaissance approfondie 

de différents métaux et alliages. Avec la reprise à venir de l’industrie de l’aérospatiale, 

l’équipe de direction s’interroge sur sa capacité à recruter en cas de besoin de la main-d’œuvre 

compétente, à un prix raisonnable pour une entreprise de sa taille.  

La formation a toujours été perçue positivement dans l’entreprise. DomNoSy2 offre de 

nombreuses formations et a un système structuré de développement des compétences depuis 

des années. Les nouveaux employés sont parrainés pour une période pouvant aller jusqu’à 

trois mois, en fonction de leur niveau initial. De plus, dans le but d’assurer une meilleure 

qualité de la formation au travail et du transfert des connaissances, DomNoSy2 a offert en 

collaboration avec l’IFA une formation de coaching-apprentissage aux chefs d’équipes et aux 

chefs de département. 

Tous les chefs de département, les chefs d’équipe ont eu de la formation de coaching-
apprentissage. Comment transférer leurs connaissances et ça a été une très belle formation qu’ils 
ont eue de l’IFA et avec beaucoup d’outils pour les aider et ils ont adoré et ça leur sert 
aujourd’hui. Fait que le compagnonnage est très fort. Mais on n’a pas le choix ici, parce que tous 
les employés qui sont embauchés dans l’usine, ils sont parrainés et ils ont un cheminement à 
faire de trois mois, normalement. Après, c’est selon s’il est expert, débutant ou whatever… On 
va continuer quand même un perfectionnement, mais on a beaucoup de formation aussi, c’est 
très… formations à l’interne (B, E17). 

Finalement, chaque employé a un plan de formation personnalisé. Même les formations « sur 

le tas » sont comptabilisées. La grille de compétence a été développée par l’équipe de 

direction, avec le soutien de son consultant en certification. Le fichier central informe des 

besoins actuels et à venir par département.  
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Exemple, cet employé-là. Ça, c’est son profil pour technologue de qualité, alors c’est ses notions 
de base et ça, c’est tous les X, c’est des choses qu’il doit rencontrer. À chaque année, il est 
évalué sur son travail. Fait que ça fait partie. Puis si on détermine s’il y a des faiblesses, on va 
aller voir dans les formations qui peuvent être ciblées pour lui, s’il en a besoin ou pas. Puis on va 
dire ok, il faut qu’il suive une formation, il en a besoin, pas besoin… (E18). 

Afin de pallier la difficulté à trouver une main-d’œuvre qualifiée, DomNoSy2 favorise la 

formation et va chercher des jeunes à leur sortie de l’école.  

On a pris des finissants de l’école, qui sortaient, puis on les a engagé à petit salaire, et 
aujourd’hui, ils sont tellement contents de travailler et ils ont des beaux challenges, ils ne font 
pas de l’ouvrage d’entrée de données plates, c’est vraiment… c’est bon ce qu’ils font et ils 
aiment ce qu’ils font. Ils sont valorisés par leur travail et leur salaire, il est en conséquence aussi. 
Ils voient un peu de l’avancement, ils ont des possibilités. C’est sûr qu’à un moment donné, c’est 
saturé, mais il y a un programme de relève, il y a des personnes qui vont être à remplacer (E18). 

En plus de ces formations, le département RH cherche à développer un sentiment 

d’appartenance afin d’assurer la fidélité de ses employés. Il a créé un journal d’entreprise, 

favorise la communication, encourage les employés à participer et à s’impliquer. « Le patron a 

une philosophie, ça a toujours été « nous on est au service de la production. » Et il l’a toujours 

dit (B, E17). »  

Le responsable RH fait des sondages aux deux ans auprès de sa main-d’œuvre pour évaluer la 

satisfaction des employés et identifier des aspects à améliorer. L’entreprise ne connaît pas un 

très gros taux de roulement et la majorité des employés y sont en emploi depuis plus d’une 

dizaine d’années, voire plus. Toutefois, à court et moyen terme, plusieurs départs à la retraite 

sont prévus, bien qu’ils ne posent pas de problèmes majeurs. Néanmoins, la PME se prépare à 

implanter un plan de transfert des connaissances pour les emplois clés. 

DomNoSy2 a connu une chute de 36 % son chiffre d’affaires durant la crise de 2008. C’est 

l’année 2009 qui a été la plus difficile. La direction a posé de nombreux gestes afin de 

répondre à ce ralentissement. Elle a mis à pied un peu moins de 10 % de sa main-d’œuvre, soit 

quelques employés parmi les plus récents, qu’elle avait en trop dans certains départements, qui 

étaient difficiles à déplacer sur d’autres postes et qui étaient peu qualifiés. 

Ce qu’on a fait, nous, c’est que la première option qu’on a faite, quand ça a commencé le 
ralentissement, il est arrivé en 2008, on avait déjà des employés qui étaient vraiment en trop dans 
des départements et qu’on ne pouvait pas, parce que ces des départements, c’est plus de la 
manutention, c’était difficile de les relocaliser dans des départements plus techniques, et ils n’ont 
pas la formation. Alors, ça nous a permis de faire peut-être une petite épuration. On a eu peut-
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être 5-6, je sais pas, qu’on a commencé par layoffer comme ça. Après ça, les commandes, ça a 
chuté, ça n’arrêtait pas de descendre… […] Un moment donné, on n’y arrivait plus (B, E17). 

Parmi ceux qui ont été rappelés en 2011, peu sont revenus, puisqu’ils s’étaient trouvés de 

nouveaux emplois. Les autres employés ont notamment été affectés à l’implantation de la 

production allégée et au réaménagement de l’usine. Toutefois, DomNoSy2 n’était plus en 

mesure d’offrir 40 h de travail à ses employés. Considérant l’investissement fait en formation, 

l’équipe de direction a opté pour l’aide gouvernementale pour passer à travers la crise.  

C’est tellement difficile d’avoir des bons employés, d’en trouver, parce que nous on investit 
beaucoup sur la formation. Fait que ce qu’on avait investi sur les gens qui étaient là depuis 
quelques années, on ne voulait pas les perdre non plus, parce que layoff tu les perds. Fait qu’on a 
opté pour la solution de travail partagé et on pensait que ce serait vraiment temporaire mais ça a 
duré quasiment… deux ans (E18). 

Elle a commencé par réduire le nombre d’heures de travail de 40 h à 35 h par semaine pendant 

2 ou 3 mois, où les employés étaient payés, mais où il n’y avait presque pas de travail. La 

PME a eu par la suite accès par deux fois au temps partagé. Un premier 12 mois lui a été 

accordé, après lesquels il a fait une requête pour une prolongation de 6 mois. Toutefois, il a pu 

reprendre son rythme normal au bout de trois mois, si bien que tous les employés étaient 

retournés à temps plein avant la mi-2010. Au total, le temps partagé aura duré 15 mois, à 

raison de 3 jours de travail et 2 jours chômés. DomNoSy2 a aussi adhéré au programme 

SERRÉ, ce qui a permis aux employés d’être à 40 heures semaines, où 10 heures étaient 

réservées à la formation. La PME a pu ainsi offrir plus de 2000 heures de formation, avec des 

cours de métrologie, de lecture de plan, d’introduction à la qualité, des cours techniques et 

diverses mises à niveaux. Un volume important de formation a été dédié à la qualité, ce qui est 

considéré comme un élément clé dans le succès de l’implantation de la production allégée 

chez DomNoSy2. 

Depuis 2011, les commandes ont repris et la PME a même obtenu de nouveaux contrats. Il se 

relève assez bien de la crise et la direction croit qu’il a un bel avenir devant lui. Il espère 

retourner à ses chiffres de 2008 au plus tard en 2013 et poursuivre une croissance oscillant 

entre les 20 % à 30 % annuels qu’il connaissait avant la crise. Il est en attente du lancement de 

la production de deux nouveaux avions pour lesquels il a obtenu des contrats. DomNoSy2 

songe à devenir un intégrateur, mais de petite taille, afin de répondre aux changements que 

connaît l’industrie aérospatiale. 
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En fait, ce qu’on aimerait peut-être dans le futur, ce serait d’augmenter le travail au niveau des 
sous-ensembles, parce que c’est ça qui va nous sécuriser un peu parce que la compétition est 
féroce maintenant pour le détail, il y a beaucoup de pièces que [DomNoSy2] fait et qui peuvent 
être considérés comme faciles ou simples, alors le Mexique, la Chine, c’est très… (A, E17). 

Par ailleurs, pour l’aider dans ses démarches d’amélioration et d’évolution vers des services 

plus complets, DomNoSy2 est parrainé, à travers le projet MACH, par FiliSy3. 

Pour résumer, DomNoSy2 a connu une diminution d’un peu moins de 40 % de son chiffre 

d’affaires après la crise financière. L’équipe de direction a alors adopté plusieurs mesures pour 

contrer la situation. Elle a mis à pied environ 10 % de sa main-d’œuvre. De plus, pendant 

plusieurs mois, elle a aussi réduit les semaines de travail, avant de tomber dans le programme 

de temps partagé, qu’elle a fait par deux fois. Elle a aussi eu recours au programme SERRÉ. 

DomNoSy2 est une entreprise qui investit beaucoup dans la formation de sa main-d’œuvre et 

chaque employé a un dossier décrivant ses compétences et qualifications. À l’aide de son 

logiciel de gestion des ressources humaines, la direction est capable de faire de la gestion 

prévisionnelle de ses besoins en main-d’œuvre en fonction des commandes prévues. 

Tableau!XXVI!–!Pratiques!de!gestion!de!la!main)d’œuvre!de!DomNoSy2!

Sous-
dimensions 

Indicateurs Précisions 

Gestion force 
travail 

o Mises à pied sélectives  o Une dizaine, mal adapté ou pas 
assez polyvalent (10 % des 
effectifs) 

Dév. 
compétences 

o SERRÉ (2009) o Minimiser mises à pied 
o Mises à jour 
o Faciliter implantation production 

allégée 
o Programme structuré gestion 

compétences et formation 
o Assurer qualification main-

d’œuvre 
o Planifier besoins à venir 
o Favoriser polyvalence 
o Transfert connaissances (relève) 

Gestion 
temps travail 

o Réduction heures travail de 40 h à 
35 h  (2-3 mois), suivi de temps 
partagé (2009, 15 mois) 

o Suppression temps supplémentaire 

o Minimiser mises à pied 

5.1.7 DomNoSy3 
DomNoSy3 a 72 employés, dont la vaste majorité est à la production. Cette main-d’œuvre est 

non syndiquée. Son chiffre d’affaires est de 6-10 M$ et complètement lié à l’industrie de 

l’aérospatiale. L’entreprise de niveau 3 dans la chaîne de valeur se spécialise dans la 
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fabrication de pièces d’engrenage et de transmission de puissance en aéronautique et fait de 

l’usinage de haute précision. L’entreprise, non cotée en bourse, est détenue par un groupe 

d’actionnaires canadiens. 

DomNoSy3 a été fondée en 1963, puis a été rachetée en 1990 par sept actionnaires, qui en sont 

toujours propriétaires. Ces derniers ont par ailleurs acquis au fil des années deux autres 

entreprises spécialisées en aérospatiale.  

Là on a trois usines maintenant, il y en a une [à proximité], une [sur la Rive-Sud]. Celle [sur la 
Rive Sud] […] a été achetée début 2006. Dernièrement, l’été 2010, [celle à proximité]. Toujours 
dans le même domaine, mais qui fabrique des pièces différentes, pour à peu près les mêmes 
clients. […] On se compétitionne pas entre nous, mais on complète bien les besoins pour le client 
(E20). 

Cela permet au groupe d’offrir une gamme plus étendue de produits : « c'est un modèle 

d'affaires unique au Québec, qui nous permet une plus grande force de frappe pour accéder 

aux grands maîtres d'œuvre19. » Par ailleurs, DomNoSy3 n’en est pas à son premier partenariat 

de ce type. En effet, DomNoSy3, en collaboration avec trois autres PME, dont DomNoSy1, 

sont réunis depuis 2002 afin d’optimiser leurs offres de services auprès des donneurs d’ordres. 

En 2000, les actionnaires jugeaient que de profonds changements s’imposaient chez 

DomNoSy3 : « j’ai vu des films de l’usine, ici, filmés dans les années 1995-2000, c’est 

vraiment le bordel là!  C’est la PME normale (E20). » Ils ont engagé une firme de consultant 

spécialisée dans l’implantation de la production allégée. L’implantation a été fructueuse pour 

l’équipe de direction. 

Ils étaient déjà, depuis le début des années 2000, dans une démarche [lean]. Et ils avaient pris ça 
beaucoup au sérieux. Le président ici, il avait beaucoup pris ça au sérieux. Les employés ici 
aussi. De 2000 à 2006, ils l’avaient déjà très bien maîtrisé. Les outils, ils les avaient implantés 
(E20). 

En 2006, ils ont embauché un directeur général en lui donnant comme mandat de doubler le 

chiffre d’affaires sur un horizon de deux à trois ans. C’est avec cette perspective en tête qu’il a 

diversifié la clientèle et qu’il a continué à améliorer les processus de production, réaménagé 

l’usine et acheté de nouveaux équipements.  

Ils étaient sous l’impression qu’ils devaient agrandir, comme bien des entreprises. La seule 
affaire que j’ai fait, c’est que j’ai mis mon droit de veto là-dessus, j’ai dit « Non, non, on va voir, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19
!Propos!d’un!actionnaire,!tirés!d’une!entrevue!dans!un!article!(2011).!
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vous allez continuer à faire des kaizen, on va voir. D’après moi, on est à la moitié de notre 
capacité dans les pieds carrés qu’on a présentement. » On a recollé toutes les machines, on a 
réaménagé tout ça, et on a acheté de nouveaux équipements. Tout à fitté dans la même usine 
(E20). 

Depuis 2006, il a développé une expertise dans les pièces complexes, dont les engrenages de 

grande précision, ce qui lui permet de se démarquer de la concurrence locale, mais aussi 

internationale.  

La vision de nos actionnaires ici a été bonne, ça veut dire qu’ils avaient déjà pensé depuis 
plusieurs années, soumissionner des pièces et aller développer des pièces complexes. Des pièces 
que la Chine voudra pas faire, ou que le Mexique voudra pas faire, parce que c’est trop 
compliqué, ça prend un développement, ça prend de l’investissement en temps et en dollars. Puis 
ils vont s’acharner dans les premières années à faire des pièces simples. Nous, on a pris un virage 
en 2006, et les nouveaux clients qu’on est allé chercher, c’est des pièces que les autres veulent 
pas faire (E20). 

Ces transformations ont permis à DomNoSy3 de doubler son chiffre d’affaires entre 2006 et 

2009, avec une embauche minimale. Ainsi, avant 2009, il connaissait une croissance annuelle 

forte variant entre 5 % et 10 %. 

DomNoSy3 avait un employé RH à temps plein, qui a quitté l’entreprise au début de la crise. 

Dans un contexte de ralentissement économique, et étant donné qu’il existait un système 

élaboré de gestion des ressources humaines, DomNoSy3 a préféré reporter la réembauche d’un 

nouveau responsable. En fait, selon la direction, la PME n’a rien à envier à de plus grandes 

entreprises : « c’est pour ça que je dis qu’une grosse entreprise pourrait venir ici, s’installer sur 

le coin de la table pendant une semaine dans mon bureau et juste observer la façon dont s’est 

fait (E20). » La gestion de la main-d’œuvre a donc été répartie entre quatre employés pour 

quelque temps. À l’été 2011, DomNoSy3 a embauché un employé RH à temps partiel, ce qui 

comble ses besoins pour le moment. La direction prévoit qu’une reprise solide entraînera 

l’embauche d’un employé à temps plein dédié aux ressources humaines. 

DomNoSy3 favorise la formation sous toutes ses formes. Tous les superviseurs ont des cours 

de gestionnaire de premier niveau afin de les aider dans leurs tâches. De plus, la PME 

encourage fortement la polyvalence. Il a structuré sa formation et le développement des 

compétences de ses employés, qui sont évalués deux fois par année. Depuis 2005, année où la 

PME a instauré l’équité salariale avec l’aide d’un consultant, chaque employé a un dossier 

étoffé comprenant des informations sur ses compétences et ses qualifications. 
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Le consultant qui est venu nous aider au tout début, 2005, le but original, c’était pour l’équité 
salariale. Ça a déclenché… un coup qu’on a obtenu ça, on a continué à le raffiner. Maintenant, 
on s’en sert, c’est vraiment notre structure salariale est bâtie autour de ça. Ça permet de voir où 
sont les compétences. On a une grille de compétence, on a évalué tous les postes. Il y a un poids, 
qui est mis en conjonction avec une grille salariale avec des classes 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans cette 
grille-là, il y a des barèmes, qui disent le minimum est de tant, le maximum est de tant. C’est 
bien fait. On a des outils de la grande entreprise, dans la petite (E21). 

Ainsi, pour chaque poste, une grille de compétence de plusieurs niveaux a été établie et 

DomNoSy3 se sert de cette grille pour établir les barèmes et les requis à chaque niveau. À 

l’aide de cette grille et de son système de planification des ressources, qui l’informe des 

besoins à venir en fabrication, DomNoSy3 fait de la gestion prévisionnelle des compétences. 

Ainsi, il s’assure qu’il disposera de la main-d’œuvre en quantité et en qualité nécessaire en 

fonction des commandes qui vont entrer en production.  

DomNoSy3 a de la difficulté à embaucher des agents de méthodes. Toutefois, l’emploi qui 

pose de réelles difficultés est celui de machiniste qualifié et expérimenté. Pour cette raison, en 

2008, afin de répondre aux besoins qu’il n’arrivait pas à combler localement, la direction a 

décidé de se tourner vers le recrutement international. 

On était buté, on ne trouve pas de main-d’œuvre de machinistes. Il y a pas de main-d’œuvre de 
machinistes. Quand j’en trouve, ils ne veulent surtout pas travailler de soir, de nuit et de fin de 
semaine. À part des étudiants qui sont en train de faire leurs cours, qui veulent bien venir 
travailler ici les fins de semaine et les soirs (E20). 

Avec l’aide d’une firme spécialisée dans le domaine, la direction a retenu quatre Philippins. 

Au total, la démarche aura duré un an, entre l’obtention de l’autorisation du gouvernement et 

l’arrivée des Philippins en janvier 2010. Jusqu’à présent, la direction est très satisfaite et 

supporte ces employés dans leurs démarches d’immigration et de francisation, via le 

programme provincial de francisation en entreprise. Elle espère qu’ils resteront avec elle et se 

prépare à se lancer à nouveau dans tout ce processus lorsque son carnet de commandes se 

remplira à nouveau.  

Là, je referais le processus, je vais probablement le relancer, je suis un peu en attente, parce que 
je dis ça depuis au moins six mois, j’en veux un autre 4, mais mon carnet de commandes est un 
peu lent. Je ne suis pas très pressé (E20). 

En plus de faire appel à des travailleurs migrants, DomNoSy3 poursuit une étroite 

collaboration avec les établissements de formation collégiale et technique. Selon un dirigeant, 
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cela permet de se faire voir auprès de futur finissant, mais aussi d’aller chercher des 

formations pour ses employés. 

Bien que l’entreprise ne soit pas syndiquée, les employés ont un représentant officiel.  

Ils ont un représentant, ils forment un groupe, puis ici, au niveau des ressources humaines, j’ai 
une gestion, un peu comme dans le reste, c’est très très ouvert. On se dit ce qu’on a à se dire, les 
bonnes choses et les mauvaises. On se dit tout, puis les gens ont très confiance. Je gère 
l’entreprise aussi équitablement, ou je gère la main-d’œuvre comme si j’étais syndiqué. Autant, 
sinon plus (E20). 

DomNoSy3 a une échelle salariale et a développé un manuel de l’employé. L’entreprise a un 

très faible taux de roulement. Elle y a un employé à temps partiel à l’expédition et pas de 

personnel occasionnel ou d’agences de placement. 

L’entreprise a subi un coup dur durant la crise financière, alors son chiffre d’affaires chutait de 

plus de 40 % dans un court laps de temps. La direction n’a pas fait de mise à pied, sachant 

qu’elle ne pourrait pas récupérer son personnel expérimenté par la suite.  

Mon défi à moi, c’est que j’essayais de pas perdre le personnel, parce que c’est ma ressource 
première, c’est le personnel. J’aurais beaucoup de difficulté à redémarrer, à réembaucher. Les 
gens se seraient trouvé des emplois ailleurs, dans d’autres marchés : pour le machinage, il y a du 
commercial, d’autres choses où ça avait descendu moins bas qu’en aéronautique. J’aurais perdu 
(E20). 

Les heures supplémentaires ont été restreintes. La direction a opté dans un premier temps pour 

le programme de temps partagé. Tous les employés ont été mis à 32h par semaine pour 50 

semaines, mais ça a été écourté à 28 semaines. Par la suite, les employés ont suivi des 

formations grâce au programme SERRÉ. 

C’est au début du temps partagé que les Philippins sont arrivés et ils ont eux aussi été placés à 

32h semaines, mais ils n’avaient pas accès à l’assurance-emploi qui était donné aux autres 

employés. Leur arrivée avait été planifiée avant la crise et la direction a préféré maintenir les 

contrats qu’elle avait avec eux en prévision de la reprise éventuelle de la production. Les 

autres employés se sont montrés compréhensifs face à cette situation où de nouveaux 

employés arrivaient, alors qu’il n’y avait pas assez de travail pour les occuper tous. 

Les employés ici ont été corrects d’accepter, je leur avais vendu l’idée pour les travailleurs 
étrangers, mais ils tombaient eux en temps partagé. Là, j’avais des travailleurs étrangers qui 
arrivaient. Là, ils ont dit « Là, vraiment… » Ils ont compris que c’était le timing, que c’était pas 
parce que je voulais jouer avec ça. Moi, j’ai été assez correct par exemple pour garder tout le 
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monde à 32 heures. Mais ils auraient pu me dire, parce que quand même, 4 fois 32 h Philippins, 
c’est des heures que nous, Québécois, on aurait pu faire. Ils ont accepté, « C’est un mauvais 
timing, on va faire ça comme ça (E20). » 

La crise au lieu de durer un an comme prévu a duré deux ans et demi. Ainsi, la direction 

prévoyait une reprise de la production en 2012, et ce n’est finalement que pour 2013 qu’elle se 

prépare à connaître un rythme similaire à celui de 2008. 

À plus long terme, l’un des objectifs de la PME est de maintenir sa compétitivité en restant 

dans la fabrication de pièces complexes et en offrant un service clé en main aux clients. Ainsi, 

ces derniers peuvent lui envoyer un design de pièce, avec les caractéristiques à respecter, puis 

la PME établit la façon dont elle doit être fabriquée et gère la chaîne logistique entourant la 

fabrication des pièces. Autrement dit, l’équipe de direction voit l’avenir avec optimisme. De 

plus, l’une de ses forces serait la patience de ses propriétaires, qui ont adopté une vision à long 

terme et qui prennent le temps d’investir. 

Ça, il faut que tu sois assez solide pour être patient. C’est un marché, en aéronautique, où les 
entreprises qui passent au travers, c’est des entreprises qui sont patientes. C’est pas des 
entreprises qui veulent faire de la grosse piastre tout de suite, puis se revirer de bord sur un dix 
cents facilement. C’est des entreprises qui visent longtemps à l’avance et qui s’organisent pour 
placer leurs billes à la bonne place. Ça prend des gens patients. Les gens qui veulent brasser les 
affaires vites, là, c’est pas bon en aéronautique, parce que les quantités sont trop petites. Les 
quantités sont trop faibles, la qualité est au max (E20). 

Bref, DomNoSy3 a connu une période difficile après 2008, alors que son chiffre d’affaires 

chutait de plus de 40 %. Malgré cela, la direction n’a pas fait de mise à pied et a opté pour 

divers cours d’action. Elle a supprimé les heures supplémentaires et a adhéré aux programmes 

de temps partagé et SERRÉ. À cause d’un mauvais concours de circonstances, quatre 

travailleurs migrants sont arrivés au milieu de la crise, mais la direction a choisi de les garder, 

considérant qu’elle avait un sérieux problème en temps normal pour mettre la main sur des 

machinistes qualifiés. DomNoSy3 investit beaucoup en formation, a des dossiers qui font le 

suivi des qualifications des employés et, à l’aide de son logiciel de planification des 

ressources, il est capable de prévoir quels seront ses besoins à venir en terme développement 

des compétences de sa main-d’œuvre. Le tout est résumé dans le « Tableau XXVII. » 
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Tableau!XXVII!–!Pratiques!de!gestion!de!la!main)d’œuvre!de!DomNoSy3!

Sous-
dimensions 

Indicateurs Précisions 

Gestion force 
travail 

o Pas de mise à pied o Conserver personnel 
o Employés contractuels. o 4 machinistes philippins depuis 

janvier 2010 
Dév. 
compétences 

o SERRÉ (2010) o Minimiser mises à pied 
o Programme structuré gestion 

compétences et formation 
o Assurer qualification main-

d’œuvre 
o Planifier besoins à venir 
o Favoriser polyvalence 

Gestion temps 
travail 

o Temps partagé (2010, 28 semaines) 
o Suppression temps supplémentaire 

o Minimiser mises à pied 

5.1.8 DomSy1 

DomSy1 est une entreprise de niveau 3 dans la chaîne de valeur de l’aérospatiale dont le 

chiffre d’affaires est dans la brochette des 6-10 M$. Sa production est divisée en trois 

marchés : le tiers en aérospatiale, environ 20 % en défense et la balance dans le commercial. 

En aérospatiale, DomSy1 se spécialise dans des pièces faisant partie de trains d’atterrissage. 

En 2011, l’entreprise comptait de 65 employés, la forte majorité étant en production et 

syndiqués. DomSy1 est détenue par ses deux fondateurs et n’est pas cotée en bourse. 

DomSy1 a été fondée en 1962 par deux opérateurs. Au début, la production était simple et 

l’usine se spécialisait dans la production en série. À mesure que l’entreprise se développait et 

acquérait de l’expertise, les fondateurs ont décidé de s’orienter vers la défense, puis vers 

l’aérospatiale. Ainsi, la PME produit à la fois des pièces de grande série et des pièces 

nécessitant un haut niveau de précision. Il en résulte un découpage de la main-d’œuvre dans 

l’usine, où il y a des employés moins expérimentés qui fabriquent des pièces nécessitant peu 

de précision, et d’autres, plus anciens et davantage expérimentés, qui sont dédiés à la 

production des pièces en aérospatiale.  

[…] parce que beaucoup de notre façon c’est d’aller sur le site web d’Emploi-Québec et c’est là 
qu’on engage. Les opérateurs de qualité, c’est difficile, les opérateurs simples, c’est pas difficile, 
parce qu’une opération d’une machine CNC, c’est la machine qui fait l’ouvrage, toi tu rentres la 
pièce et tu la sors. Si on parle d’autres qui sont maintenant capables de programmer ou d’aller 
plus loin comme faire les mesures très bonnes pour le haut de gamme ou de composants plus 
spécifiques, ça c’est des autres opérateurs. Alors on parle de deux différentes classes (E13).  
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La direction prépare actuellement la relève managériale, mais l’entreprise demeurera familiale. 

Ainsi, des membres plus jeunes des familles des deux fondateurs vont racheter les parts et 

prendre la relève d’ici cinq ans. 

DomSy1 n’a pas d’employé aux ressources humaines. La personne responsable de la 

comptabilité, qui est un opérateur qui a monté les échelons, gère des comptes à payer et des 

ressources humaines. Il s’occupe de l’embauche, du fonctionnement des RÉER et de 

l’assurance groupe, des cas de CSST et de la gestion courante des dossiers des employés, en 

plus de ses tâches de comptable. Ainsi, sa tâche est divisée en 3 jours/semaine à la 

comptabilité et 2jours/semaine à la GRH. Il est supervisé par un contrôleur, responsable des 

comptes clients, du financement et de la supervision générale de la comptabilité.  

Les deux « classes » d’opérateurs décrits plus haut se distinguent par leur ancienneté. Ainsi, 

les plus expérimentés sont ceux qui sont à l’emploi de DomSy1 depuis de nombreuses années. 

À l’aide de mentorat, de coaching et de formations ponctuelles, la PME a les a amenés à 

devenir des experts et à atteindre les hauts niveaux de qualités requis en aérospatiale. Par 

ailleurs, ceci est la principale procédure de formation chez DomSy1.  

Beaucoup s’apprend plus sur la machine. Si on veut aller plus loin, oui, ce serait bon d’aller 
prendre des cours ou autre pour avoir la connaissance, mais même à ça, la majorité is on the job. 
Si t’es capable ou t’as une structure, une mentalité de machiniste, tu vas comprendre ce que tu 
vas faire ou tu envisages le tout d’une production et t’es capable de rentrer ça dans ton esprit et 
commencer à faire… susceptible d’être entraîné, tu vas être correct (E13). 

Cette quinzaine d’individus, à la base des opérateurs faisant de la production en série, s’est 

démarquée par sa motivation et ses compétences et a pu jouir de formations par DomSy1. Ils 

sont considérés comme le « back bone (E13) » de la PME. L’autre catégorie de personnel 

d’usine fait des opérations plus simples, pour des tâches qui demandent un faible niveau de 

compétence et d’expérience. 

Quand on parle de commercial, on parle de production, les opérations ne sont pas difficiles à 
faire, alors t’ouvres la porte, tu pèses sur le bouton, tu le rentres, après ça tu fais ça et quand c’est 
prêt pour la prochaine opération, encore t’appelles le contremaître, lui, il revient, il programme 
après ça, t’es capable de continuer (E13). 

Ce groupe est composé d’une quarantaine d’individus. Entre ces deux catégories se situent 

environ 20 employés en évolution au sein de l’entreprise.  
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La formation est laissée à la discrétion des contremaîtres, qui connaissent les besoins de leurs 

employés, mais « en général, c’est plus reformation que formation (E13) ». DomSy1 dépasse 

le 1 % de sa masse salariale en formation, qui consiste surtout en des mises à jour liées aux 

exigences des clients. En fait, la formation est jugée minimale, voir absente par le syndicat de 

l’entreprise (B, E41). Plus précisément, cette limitation de la formation constituerait une 

stratégie pour retenir la main-d’œuvre. 

[DomSy1] voulait seulement avoir des pousse-bouton. Je te montre seulement une petite partie, 
je te confine-là et tu es isolé là. Puis si tu décides de quitter, tu pourras pas te replacer ailleurs (C, 
E41). 

Le taux de roulement est très faible dans la PME, ce qui fait qu’il a plusieurs employés qui 

s’approchent de la retraite. 

On a des employés qui sont ici depuis 25 à 30 ans. Maintenant, on parle de remplacer parce 
qu’ils commencent à vieillir, alors c’est un de nos problèmes pour le court terme, ça va être aussi 
pour le long terme, c’est de remplacer ce personnel-là, parce qu’ils sont ici, c’est leurs 
connaissances aussi. Il y a le transfert de connaissances qu’il faut effectuer (E13). 

Aucune mesure n’a été entreprise à ce sujet, mais la direction songe à placer une main-

d’œuvre plus jeune en compagnonnage pour faciliter la transmission des connaissances. 

DomSy1 a recours à des contractuels pour la comptabilité et l’assurance qualité. Il n’a pas 

d’employé occasionnel ou à temps partiel, mais elle a quelques contractuels. 

DomSy1 a eu deux syndicats avant d’être avec un syndicat spécialisé en aérospatiale à partir 

de 2008, et dont la convention a été signée en 2009. Le processus de syndicalisation n’a pas 

été aisé, puisque l’équipe de direction voyait d’un très mauvais œil l’arrivée d’un syndicat qui 

venait remplacer celui qui prévalait jusqu’alors et qui était un syndicat maison. En fait, d’après 

les intervenants syndicaux, l’atmosphère qui régnait avant 2008 ressemblait à une dictature où 

« la direction disait : je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux (E41). » En fait, 

l’un des propriétaires était nettement plus rébarbatif à l’arrivée du syndicat que l’autre, qui 

semblait accepter la situation et juger qu’il fallait faire avec. C’est par ailleurs avec ce dernier 

que le syndicat s’entend le mieux et que les relations se sont nettement améliorées au cours 

des dernières années. 

L’implantation de la nouvelle convention collective a eu un impact important sur la gestion 

des employés d’usine. Auparavant, les salaires étaient donnés « à la tête de pipe (E41), » ce 
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qui créait ne grandes inégalités et iniquités, où certains employés ayant une dizaine d’années 

d’expérience n’avaient pas eu d’augmentation et où un nouveau pouvait être payé le double. 

Le syndicat a donc travaillé, avec l’équipe de direction, à mettre en place une classification 

des postes. L’entreprise a instauré un système de pointage qui décrit les fonctions que chaque 

poste doit assurer, ainsi que les qualifications qui y sont liées. Une échelle dépeint les 

compétences à acquérir pour chaque niveau de poste et les employés ont été évalués en 

conséquence. Ce travail permettra à la direction de fixer les salaires en fonction de critères 

précis et équitables et le syndicat est intervenu plusieurs fois dans ce processus pour que les 

résultats représentent les qualifications réelles des employés. En ce moment, l’un des 

principaux dossiers que le syndicat compte développer est la formation et la reconnaissance 

des acquis des employés d’usine, ce qui pourrait se faire avec le support des gouvernements 

provincial et fédéral. 

DomSy1 a connu un fort ralentissement en 2009-2010, malgré le fait qu’elle soit diversifiée 

dans trois marchés différents, parce qu’ils se sont effondrés en même temps. Son chiffre 

d’affaires a diminué de plus de 40 %. L’entreprise a fait une quarantaine de mise à pied 

d’employés de production en 2009, ce qui représente une diminution de plus de 40 % des 

effectifs. Ils ont été placés sur la liste de rappel, comme le statue la convention collective. Ces 

employés sont aussi ceux qui étaient attitrés à des postes d’opérateurs moins qualifiés, alors 

que spécialisés en aérospatiale n’ont jamais été menacés d’être renvoyés. 

Les opérateurs dont on parle, ou les personnes qui sont là pour inspection visuelle, c’est pas des 
tâches, ou des postes, qui sont difficiles à remplir. Si je cherchais quelqu’un pour programmer les 
machines, faire des set-ups, ça, c’est quelque chose d’autre. Là, on aurait beaucoup de difficultés, 
parce que c’est pas tout le monde qui peut le faire […] Alors ça, c’est beaucoup de temps, 
d’évolution, c’est pour ça que je dis que c’est les personnes clés qu’on a gardées pour faire ça. 
[…] il y en a d’autres qui sont ici depuis de nombreuses années et puis c’est notre back bone. On 
veut pas les perdre (E14). 

DomSy1 a aussi suspendu les heures supplémentaires et n’a pas adhéré aux programmes 

gouvernementaux de temps partagé et SERRÉ. 

Pas assez [de travail] pour mettre le temps partagé. […] Le travail partagé, c’est pour le concept 
de garder le personnel, parce qu’on a fait un investissement dans leur croissance, dans leur 
développement et on veut garder ça, mais quand on regarde notre chiffre d’affaires, diminuer de 
35 % d’une année à l’autre, on peut voir qu’on ne peut pas faire… on fait un clean sweep et on 
va recommencer parce qu’il faut protéger la compagnie (E13). 
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Toutefois, les employés de bureau et les contremaîtres sont allés en temps partagé, à raison de 

4 jours durant 30 semaines, au lieu des 52 qui avaient été demandées.  

La situation a commencé à s’améliorer fin 2010 et début 2011 dans les marchés autres que 

l’aérospatiale. DomSy1 a rappelé ses employés, mais la majorité d’entre eux avaient trouvé de 

nouveaux emplois. Néanmoins, il a facilement recruté une vingtaine d’opérateurs, qui ont très 

rapidement été intégrés à la production, après une formation de quelques jours.  

[…] parce qu’encore, la même chose qui arrive tout partout, il y a plus d’opérateurs qu’il y a de 
positions. […] Ça dépend à quel niveau on essaie de trouver le machiniste […] Pour nous, de 
notre côté, ce n’était pas des machinistes dont ont avait de besoin pour faire des machines haut 
de gamme. Parce que nos machines sont quand même pas mal faciles, quand c’est programmé, 
c’est seulement de la « nourrir » (E14). 

L’équipe de direction ne prévoit pas d’expansion à moyen ou à long terme, sauf si ses clients 

augmentent de façon significative le nombre de commandes, ce qui justifierait de tels 

investissements. Tout cela reste hypothétique, parce que la PME cherche à limiter sa 

production afin de ne pas atteindre le prochain plafond de croissance. Il laisse ses clients venir 

à elle. Il espère avoir repris le rythme qu’elle avait avant la crise en 2012-2013. 

Il n’y a pas vraiment beaucoup de besoins pour aller chercher d’autres, on pourrait dire d’autre 
travail, parce qu’on essaie de limiter notre production indirectement, parce que si on veut aller au 
prochain plafond, comme doubler nos ventes ou quelque chose comme ça, on parle beaucoup 
plus de machines, de personnel, alors… on pourrait aller avec un autre shift […] On pourrait 
faire un troisième shift, mais évidemment on parle d’un autre contremaître, d’autres personnels et 
puis il faut tout diriger tout ça, faire une coordination, parce que les pièces qui sont de haute 
précision, on a besoin d’un inspecteur, alors il faut avoir de l’inspection continuellement sur les 
pièces, celles qu’on fait durant la journée et aussi le soir et pour le refaire encore pour un autre, il 
faut augmenter beaucoup notre chiffre d’affaires (E13). 

Brièvement, DomSy1 a perdu plus de 40 % de son chiffre d’affaires après la crise de 2008. Sa 

principale action a été de mettre plus de 40 % de sa main-d’œuvre à pied. La direction a opté 

pour le programme de temps partagé qu’il a appliqué exclusivement à sa main-d’œuvre de 

bureau. Il a aussi suspendu les heures supplémentaires. En ce qui a trait à la formation, les 

investissements faits chez DomSy1 sont minimaux. Bien qu’ils respectent les exigences de la 

Loi sur la formation, l’entreprise n’a pas un système structuré de gestion de la formation et des 

compétences de sa main-d’œuvre. Le tout est résumé dans le tableau suivant. 
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Tableau!XXVIII!–!Pratiques!de!gestion!de!la!main)d’œuvre!de!DomSy1!

Sous-
dimensions 

Indicateurs Précisions 

Gestion force 
travail 

o Mises à pied o Main-d’œuvre facile à remplacer, 
plus de 40 % des effectifs 

Dév. 
compétences 

o Formation minimale o Mises à jour, pour répondre 
exigences clients 

o Pas SERRÉ o Pas vu l’intérêt 
Gestion 
temps travail 

o Temps partagé (bureaux 
seulement) 

o Conserver main-d’œuvre  

o Suppression temps supplémentaire o Pas de commandes 

5.2 Analyse comparée des pratiques de gestion de la main-d’œuvre 
Après avoir présenté les entreprises individuellement, nous faisons une première agrégation en 

les réunissant autour des trois sous-dimensions de la variable dépendante. Cela permettra de 

jeter les bases de la typologie des stratégies de GMO. 

5.2.1 Gestion de la force de travail 
Bien que la composante gestion de travail comprenne plusieurs indicateurs, deux d’entre eux 

sont plus éclairants : les mises à pied et les emplois non standards20. En effet, seules deux 

entreprises ont fait une fermeture temporaire (DomNoSy1 et FiliSy2) et une a proposé, sans 

succès, la retraite anticipée (FiliSy2). Toutefois, en ce qui a trait aux mises à pied et au type de 

personnel, les décisions prises sous-tendent des logiques d’action qui sont parfois très 

différentes d’une entreprise à l’autre. 

De la sorte, deux entreprises (FiliSy1 et DomSy1) ont effectué des mises à pied dans l’unique 

objectif de rester à flot et de diminuer la masse salariale. Ainsi, presque aucune mesure n’a été 

prise afin de diminuer l’importance des mises à pied. Dans ces cas, le volume dépassait de 

plus de 40 % du total des effectifs. Les procédures se sont faites dans le respect de la 

convention collective, c’est-à-dire que les employés ayant le moins d’ancienneté étaient mis 

sur des listes de rappel. Pourtant, chez FiliSy1, malgré ces renvois, la direction engageait une 

main-d’œuvre intérimaire afin de respecter ses carnets de commandes. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20
!À! titre! de! rappel,! un! emploi! nonKstandard! a! été! défini! comme! un! terme! générique! incluant! les! emplois! à!

temps! partiel,! les! emplois! temporaires! (ce! qui! inclut! les! contractuels,! les! emplois! saisonniers! et! toute! autre!

forme! d’emploi! avec! une! date! de! fin! préKdéfinie! et! les! travailleurs! autonomes! (ex.! consultants)! (Cranford! et!

Vosko,!2006!:45).!!
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Avec une intensité moindre, deux entreprises (FiliSy2 et FiliSy3) ont fait des mises à pied, à 

raison d’entre 15 % à 20 % de leurs effectifs totaux. Les directions ont tenté de minimiser les 

renvois à l’aide de diverses mesures, dont la proposition de retraite anticipée et la fermeture de 

quelques jours (FiliSy2). Malgré les différents efforts, une vingtaine d’employés, en plus des 

intérmiaires, (FiliSy2) et une quarantaine (FiliSy3) étaient placés sur des listes de rappel. 

L’ensemble du personnel avait été rappelé à la fin de 2011, dans le respect de la liste 

d’ancienneté. 

Deux autres entreprises (DomNoSy1 et DomNoSy2) ont fait des mises à pied de moindre 

intensité. En fait, les directions ont profité du ralentissement pour remercier des employés qui 

ne possédaient pas les compétences requises, avaient peu de polyvalence ou ne cadraient pas 

avec la culture de l’entreprise. Cette mesure a affecté moins de 10 % du personnel de 

DomNoSy2 et 4 % de celui de DomNoSy1. DomNoSy2 avait choisi de placer certains 

employés sur une liste de rappel, mais un seul est revenu lorsque l’établissement a pu les 

réembaucher. Les deux entreprises ont adopté diverses stratégies afin de limiter des mises à 

pied et celle qui s’intègre à la composante gestion de la force du travail est la fermeture de 

DomNoSy1. 

Finalement, seules deux entreprises (FiliNoSy1 et DomNoSy3) n’ont pas fait de mise à pied. 

La première a su bien résister au choc grâce à la diversification de ses marchés, la seconde a 

utilisé des stratégies de développement des compétences et de gestion du temps de travail pour 

occuper les employés à d’autres tâches durant le ralentissement. 

Le tableau qui suit condense les actions posées par rapport à l’indicateur mises à pied, ainsi 

que les nuances à faire dans les décisions qui ont été prises. 
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Tableau!XXIX!–!Gestion!de!la!force!de!travail!:!mises!à!pied!

Gestion force 
travail 

Entreprise Précisions 

Mises à pied FiliSy1 
DomSy1 

Diminuer masse salariale, survie entreprise, plus de 40 % 
des effectifs 

FiliSy2 
FiliSy3 

Minimisées par le recours à d’autres stratégies 
Désir de conserver la main-d’œuvre 
Entre 15 % et 20 % des effectifs 

DomNoSy1 
DomNoSy2 

Profiter ralentissement pour mettre à pied main-d’œuvre 
moins polyvalente, non adaptée, pas assez qualifiée 
Moins de 10 % des effectifs 

Pas de mise à pied FiliNoSy1 Ralentissement amorti par diversification marchés entreprise 
DomNoSy3 Adoptions diverses stratégies de développement compétence 

et gestion temps de travail 

En ce qui concerne le recours à des employés non standard, trois entreprises (DomNoSy1, 

DomNoSy3 et FiliNoSy1) se distinguent par rapport à trois autres (FiliSy1, FiliSy2 et 

FiliSy3). Les trois premières ont embauché des travailleurs migrants parce qu’elles étaient 

incapables de trouver des machinistes sur le marché local. Dans ce contexte, les machinistes 

étrangers sont embauchés sur des contrats de travail temporaires de trois ans, selon les règles 

gouvernementales. Par la suite, les travailleurs peuvent demander une extension de deux ans, 

durant lesquels ils peuvent, s’ils le désirent, poursuivre leurs démarches d’immigration, en vue 

d’obtenir leur citoyenneté. Chez ces trois employeurs, il y avait un désir affirmé de garder 

cette main-d’œuvre. Du côté des filiales FiliSy1 et FiliSy2, l’intention liée à ces emplois non 

permanents repose davantage sur l’idée de conserver une flexibilité dans le volume de main-

d’œuvre. FiliSy3 répond plutôt à une exigence de ses clients, qui désirent s’assurer que la 

production ne soit pas arrêtée en cas de conflit de travail. DomSy1, quant à lui, emploie à 

contrat quelques employés de bureau, comme leur comptable expert. 

Toutes ces considérations permettent de cerner trois profils par rapport à la composante 

gestion de la force de travail. D’un côté, il y a les entreprises qui ont fait ou pas des mises à 

pied. De l’autre, il y a l’embauche de personnel non standard. Deux entreprises, FiliNoSy1 et 

DomNoSy3, se distinguent par le fait d’être les seuls à ne pas avoir fait de mise à pied. Toutes 

deux ont du personnel non standard, qui sont des travailleurs migrants. DomNoSy2, quant à 

lui, est la seule à avoir fait des mises à pied et à ne pas avoir des employés non standard. Les 

cinq autres entreprises ont à la fois ce type de main-d’œuvre et ont fait des mises à pied, 

comme illustré dans le tableau suivant. 
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Tableau!XXX!–!Profils!de!la!composante!gestion!de!la!force!de!travail!

Mises à pied Oui Oui Non 
Employés non 

standards 
Oui Non Oui 

PME FiliSy1 (40 %)* 
FiliSy2 (20 %) 
FiliSy3 (20 %) 
DomNoSy1 (4 %) 
DomSy1 (40 %) 

DomNoSy2 
(10 %) 
 

FiliNoSy1 
DomNoSy3 

* Les pourcentages illustrent le volume de main-d’œuvre mis à pied par rapport au nombre d’employés initiaux. 

5.2.2 Développement des compétences 
La composante développement des compétences se concentre sur la formation en général dans 

l’entreprise, ainsi que sur l’appel au programme SERRÉ du gouvernement provincial. Pour 

faciliter l’analyse, nous avons inclus dans l’indicateur formation des pratiques tels un système 

organisé de formation formelle, de mentorat et coaching, une évaluation régulière de la main-

d’œuvre et, dans certains cas, d’un cadre défini de gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre. 

Ainsi, nous nous intéressons davantage à l’intensité des pratiques de formation pour 

caractériser cet indicateur. Afin de faciliter la répartition des établissements au sein de cette 

composante, ils seront distingués en fonction de leur approche par rapport à la formation, ainsi 

que le recours ou non au programme SERRÉ. 

Quatre entreprises n’ont pas fait appel au programme SERRÉ : FiliSy2, FiliNoSy1, 

DomNoSy1 et DomSy1. Cette dernière n’a pas profité du ralentissement pour offrir des 

formations à ses employés, ce qui concorde par ailleurs avec la philosophie générale de 

l’entreprise, qui fait peu de formation. L’évaluation du travail des employés y est très récente 

et résulte de la récente syndicalisation de l’entreprise. 

DomNoSy1 était intéressée au programme SERRÉ, mais ses travailleurs migrants, avec leurs 

contrats temporaires, étaient exclus, chose que la direction a affirmé trouver inadmissible. En 

effet, pour DomNoSy1, cette main-d’œuvre constitue la moitié de ses machinistes. 

Finalement, FiliNoSy1 n’éprouvait pas le besoin de recourir à ce programme offert aux 

entreprises en ralentissement économique. Néanmoins, ces deux dernières entreprises ont des 

pratiques assez intensives en formation. FiliNoSy1 a développé « l’École FiliNoSy1 » pour 

assurer la qualité formation et de l’intégration des nouveaux employés et possède une structure 

de suivi des compétences. DomNoSy1 vient de mettre en place toute une structure de 
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formation, d’évaluation et de développement de sa main-d’œuvre. Il se prépare à introduire la 

gestion prévisionnelle pour l’année 2012. 

La PME FiliSy2, quant à elle, a depuis une vingtaine d’années un système complexe de 

développement des compétences. La formation y est forte, au point que l’établissement n’a pas 

eu accès au programme SERRÉ, puisqu’elle avait déjà atteint son quota de subventions auprès 

du gouvernement provincial. De plus, c’est à la suite de sa planification en ressources 

humaines qu’elle s’est retrouvée en surplus de main-d’œuvre en 2008-2009. En effet, elle 

avait embauché et formé des employés qui devaient être attitrés à un nouveau contrat, dont 

l’entrée en production a été retardée de 2009 à 2011. 

Dans les entreprises qui ont eu recours au programme SERRÉ, FiliSy1 se distingue des autres. 

Elle a participé au programme en réponse aux incitations du CAMAQ et du gouvernement 

provincial, après que le gros de la crise soit passé, soit en 2010. Autrement dit, cette mesure ne 

s’inscrit pas dans une réflexion sur la formation en entreprise, ni dans le désir d’occuper la 

main-d’œuvre afin de limiter les mises à pied. FiliSy1 n’a pas de structure de formation et le 

département RH est preneur de commandes en la matière. 

La direction de FiliSy3 a opté pour le programme SERRÉ et a développé sa formation et le 

développement des compétences de ses travailleurs. Deux entreprises (DomNoSy2 et 

DomNoSy3) possèdent depuis quelques années un système structuré de gestion des 

compétences qui leur permet de faire le suivi des besoins en formation de leur main-d’œuvre. 

Ces trois entreprises sont entrées dans le programme SERRÉ avant tout pour minimiser les 

mises à pied et ont toutes trois des pratiques intensives de formation. 

Le « Tableau XXXI » décrit quelles entreprises ont eu recours au programme SERRÉ et les 

objectifs poursuivis.  
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Tableau!XXXI!–!Développement!des!compétences!:!programme!SERRÉ!

Dev. compétences Entreprise Précisions 
SERRÉ FiliSy1 Incitation du gouvernement, pas pour minimiser renvois 

FiliSy3 Minimiser mises à pied 
Développer main-d’œuvre durant ralentissement DomNoSy2 

DomNoSy3 
Pas SERRÉ FiliSy2 Pas accès, quota subvention formation atteint 

FiliNoSy1 Ralentissement amorti par diversification marchés  
DomNoSy1 Pas accès pour toute la main-d’œuvre, soucis d’équité 
DomSy1 Pas d’intérêt 

En tenant compte de l’indicateur formation, quatre scénarios émergent, selon le recours au 

programme SERRÉ, et l’intensité (+/-) des pratiques de formation dans les PME. Le tout a été 

condensé dans le tableau qui suit. FiliSy1 et DomSy1 se distinguent des six autres entreprises 

par leurs faibles investissements en formation, alors que l’un a intégré le programme SERRÉ 

et pas l’autre. Finalement, les autres entreprises se répartissent également entre SERRÉ et non 

SERRÉ, mais ont toutes de solides structures de formation. 

Tableau!XXXII!–!Profils!de!la!composante!développement!des!compétences!

Formation + + - - 
SERRÉ Oui Non Oui Non 

PME FiliSy3 
DomNoSy2 
DomNoSy3 

FiliSy2  
FiliNoSy1 
DomNoSy1 

FiliSy1 DomSy1  

5.2.3 Gestion du temps de travail 
La composante de gestion du temps du travail se distingue à l’aide d’une combinaison des 

indicateurs heures supplémentaires et temps partagé. La réduction des heures supplémentaires 

est une mesure qui a été adoptée par toutes les entreprises de l’échantillon, à l’exception d’une 

PME (FiliSy1) qui l’a diminué dans la vieille usine et augmenté dans l’autre. En ce qui 

concerne les autres indicateurs, tel le congé sans solde que seule FiliSy2 a offert à ses 

employés, leur utilisation a été marginale et n’aide pas à l’analyse de la variable dépendante. 

Les entreprises se divisent donc en fonction des heures supplémentaires et entre celles qui ont 

fait appel au programme de temps partagé (FiliSy2, FiliSy3, DomSy1, DomNoSy2 et 

DomNoSy3) et les autres (FiliSy1, FiliNoSy1 et DomNoSy1). Néanmoins, plusieurs nuances 

doivent être apportées. 

Quatre entreprises (FiliSy2, FiliSy3, DomNoSy2 et DomNoSy3) ont implanté le programme 

gouvernemental pour minimiser les mises à pied. Considérant les investissements faits en 
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formation de leur main-d’œuvre et la difficulté à en trouver lorsque l’industrie fonctionne à 

toute vitesse, ils ont préféré faire de la rétention. DomSy1 se distingue dans l’application du 

temps partagé. Seuls les employés de bureau ont joui du programme, car considérés comme 

étant clés et difficiles à remplacer. 

Dans les autres entreprises, plusieurs raisons soutiennent la décision de ne pas passer en temps 

partagé. Dans un contexte paradoxal de faillite et de surplus de production, FiliSy1 était dans 

l’incapacité de prévoir quels seraient ses besoins. Son cas était trop particulier pour répondre 

aux critères établis par le gouvernement fédéral. FiliNoSy1 se distingue encore une fois par le 

fait que le ralentissement ne l’a pas trop sévèrement affecté, si bien qu’il n’a pas éprouvé le 

besoin d’aller en temps partagé. Finalement, DomNoSy1 a préféré ne pas appliquer, parce 

qu’une bonne partie de ses travailleurs, c’est-à-dire les travailleurs migrants, n’avait pas droit 

à ce programme, la problématique étant similaire à celle du programme SERRÉ. Ainsi, la 

direction a opté pour une fermeture d’usine de trois semaines, au lieu de pénaliser ses 

contractuels qui n’avaient pas accès au chômage.  

Le tableau suivant présente les établissements et les précisions quant au temps partagé. 

Tableau!XXXIII!–!Gestion!du!temps!de!travail!:!temps!partagé!

Gestion temps 
travail 

Entreprise Précisions 

Temps partagé FiliSy2 Tous les employés, durée et modalités variables 
Minimiser les mises à pied 
Difficulté à trouver main-d’œuvre hors crise 
Investissements importants en formation main-d’œuvre  

FiliSy3 
DomNoSy2 
DomNoSy3 
DomSy1 Seulement employés de bureau 

Pas de temps partagé FiliSy1 Pas recommandé par responsables programme 
Situation particulière (faillite) 

FiliNoSy1 Ralentissement pas assez prononcé 
DomNoSy1 Pas accès pour toute la main-d’œuvre, soucis d’équité 

Trois profils d’entreprises ressortent donc dans cet indicateur. D’une part, il y a celles qui ont 

intégré le temps partagé. D’autre part, il y a les entreprises qui ont réduit ou supprimé leurs 

heures supplémentaires. FiliSy1 l’a maintenu dans l’usine que nous avons visitée. Un 

établissement, DomSy1, a adopté partiellement le temps partagé. Deux entreprises 

(DomNoSy1 et FiliNoSy1) ont réduit les heures supplémentaires et n’ont pas fait appel au 
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programme de temps partagé. Les quatre entreprises restantes ont fait le temps partagé et 

réduit les heures de travail. 

Tableau!XXXIV!–!Profils!de!la!composante!gestion!du!temps!de!travail!

Temps partagé Oui Non Non 
Heures 

supplémentaires 
Réduit Réduit Maintenu 

PME FiliSy2 
FiliSy3  
DomNoSy2 
DomNoSy3 
DomSy1 (bureau) 

FiliNoSy1 
DomNoSy1 
DomSy1 (usine) 

FiliSy1 

5.3 Stratégies de gestion de la main-d’œuvre 
Les indicateurs les plus révélateurs des trois sous-dimensions de la stratégie de GMO viennent 

d’être mis en évidence. Ils nous ont servi d’outil afin d’utiliser la typologie proposée dans 

notre cadre conceptuel. Afin de regrouper les entreprises en catégories cohérentes, nous avons 

utilisé des profils présentés jusqu’à présent, ainsi que les données qualitatives qui apportent 

davantage de couleurs et de nuances. Nous avons d’abord dressé une figure, indiquant à 

l’horizontale la propension à avoir recours à une stratégie liée à l’internalisation et à la 

verticale, celle liée à l’externalisation des pratiques. 
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Figure!11!–!Répartition!des!entreprises!selon!l’internalisation!ou!l’externalisation!des!
pratiques!

 

La « Figure 11 » permet de distinguer quatre groupes composés de deux entreprises chacun. 

Le groupe comprenant DomSy1 et de FiliSy1 a privilégié les mises à pied et n’a pas adopté 

des mesures propres au marché interne du travail. La stratégie a été celle d’externalisation. À 

l’opposé, le groupe incluant DomNoSy2 et DomNoSy3 a minimisé les mises à pied et a 

privilégié des mesures propres au marché interne, comme l’offre de formation en temps de 

crise. La stratégie de GMO est d’internalisation. Les deux derniers groupes sont des cas un 

peu plus particuliers. D’abord, FiliSy2 et FiliSy3 ont adopté de mesures liées à la fois aux 

marchés interne et externe du travail. Il y a eu de nombreuses mises à pied, mais aussi du 

développement des compétences. La stratégie de GMO y est duale, puisqu’elle s’appuie sur 

l’internalisation et l’externalisation. Ensuite, DomNoSy1 et FiliNoSy1 entrent dans le cadran 

que nous avions nommé statu quo et qui nécessitait une analyse plus fine pour en comprendre 

les particularités. Les données montrent que ces PME étaient peu enclines à recourir au 

marché externe, mais qu’elles n’avaient pas non plus de pratiques élaborées liées au marché 

interne. En fait, les deux PME étaient plutôt entrain de se structurer par rapport à la GRH, si 
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bien que leur stratégie de GMO était une stratégie de structuration. Les profils sont résumés 

dans le tableau qui suit. 

Tableau!XXXV!–!Groupement!des!établissements!selon!les!stratégies!de!gestion!de!la!main)
d’œuvre!

Groupes de 
PME 

Gestion force travail Développement 
compétences 

Gestion temps travail 

Externalisation 
FiliSy1 
DomSy1 

- Mises à pied : 40 % 
effectifs 
- Contractuels et/ou sous-

traitance 

- Pas structure 
formation  
 
 
- FiliSy1 : SERRÉ 
(après licenciements) 

- DomSy1 : temps 
partagé (bureaux) et 
suppression heures 
supplémentaires 
- FiliSy1 : maintien 
heures supplémentaires 

Structuration 
FiliNoSy1 
DomNoSy1 

- Contractuels 
(machinistes) 
 
- DomNoSy1 : mises à 

pied 4 % effectifs 

- Formation structurée - Suppression heures 
supplémentaires 

Duale 
FiliSy2 
FiliSy3 

- Mises à pied : 15 à 
20 % effectifs 

- Contractuels, 
intérimaires et/ou sous-
traitance 

- Formation structurée, 
planification besoins 

 
 
- FiliSy2 : Pas accès 
SERRÉ 
- FiliSy3 : SERRÉ 

- Suppression heures 
supplémentaires 
- Temps partagé 

Internalisation 
DomNoSy2 
DomNoSy3 

- DomNoSy3 : 
contractuels 
(machinistes) 

- DomNoSy2 : mises à 
pied, moins de 10 % 
effectifs 

- Formation structurée, 
planification besoin 

- SERRÉ 

- Suppression heures 
supplémentaires 
- Temps partagé 

Par ailleurs, trois de ces groupes avaient des stratégies offensives (internalisation, duale et 

structuration). En effet, les directions de ces entreprises ont effectué leur choix dans une 

optique à moyen et long terme, ce qui n’est pas le cas du groupe à stratégie d’externalisation. 

Dans leur cas, la réaction était ad hoc et visait la survie de l’entreprise. Nous prenons 

davantage le temps de décrire les différentes stratégies ici-bas. 

5.3.1 Stratégie d’externalisation de gestion de la main-d’œuvre 
Un premier groupe, composé de FiliSy1 et DomSy1, se démarque en ce qui a trait aux 

indicateurs développement des compétences et gestion du temps de travail. Ces PME n’ont pas 

de structure formalisée de formation et de développement des compétences. L’offre y est en 

fait minimale et ne s’inscrit pas dans une quelconque planification. Bien que FiliSy1 ait fait 
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appel au programme SERRÉ, cette action n’a été faite qu’après que le sommet de la crise soit 

passé et il ne visait pas à limiter la perte de personnel. Par ailleurs, FiliSy1, sous l’ancienne 

direction augmentait les heures supplémentaires et tout en refusant un transfert des employés 

de l’usine qui fermait. De son côté, DomSy1 adoptait le temps partagé pour ses employés de 

bureau, mais laissait partir ceux de l’usine, où la main-d’œuvre est facile à remplacer. De plus, 

ces PME se distinguent des autres en ce qui a trait l’intensité de leurs pratiques de gestion de 

la force de travail. En effet, elles ont mis à pied plus de 40 % de leurs effectifs, ce qui dépasse 

largement les autres entreprises qui ont adopté cette mesure. Aussi, elles emploient du 

personnel contractuel dans le but de ne pas accroître l’embauche autant dans les bureaux qu’en 

production.  

Bref, la stratégie d’externalisation représente l’un des stéréotypes de la PME. Il n’y a pas 

(DomSy1) ou de façon déstructurée (FiliSy1) de gestion des ressources humaines. La 

formation y est effectuée à la pièce sans être planifiée. Ainsi, les établissements investissaient 

le minimum nécessaire pour faire la gestion des ressources humaines et il n’y avait pas de 

planification à long terme.  

Nous y relevons aussi un traitement différent selon le type de main-d’œuvre. Pour DomSy1, ce 

sont les employés les plus anciens qui sont attitrés au travail le plus délicat, soit la production 

en aérospatiale. Cette main-d’œuvre n’a jamais été menacée d’être renvoyée et l’établissement 

reconnaît qu’il n’aurait pas mis à pied ce groupe d’employés. Elle a aussi protégé ses 

employés de bureau. Pour FiliSy1, ce sont les assembleurs qui étaient traités à part. Toutefois, 

dans les deux cas, les opérateurs peu formés aux compétences internes représentaient une 

main-d’œuvre facile à remplacer, aussi est-ce pour cette raison que les deux firmes ont 

privilégié la flexibilité numérique. 

Au sein de ce groupe, les entreprises ont suivi une stratégie défensive à court terme. Il 

s’agissait d’être capable de payer les comptes à la fin du mois. La main-d’œuvre n’était pas 

une priorité, tout comme la planification de la sortie de la crise à moyen et long terme. La 

stratégie est celle de la survie, qui passe en premier lieu par le marché externe du travail. En 

d’autres mots, ce groupe se caractérise par une structure limitée de gestion des ressources 

humaines, par un manque de vision à long terme et par une absence de gestion des 
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compétences et de formation. La stratégie était défensive, axée sur l’externalisation, et les 

entreprises ont subi le ralentissement sans chercher à profiter des opportunités qu’il offrait. 

5.3.2 Stratégie de structuration de gestion de la main-d’œuvre  
Un deuxième groupe d’entreprises ressort. Il s’agit de FiliNoSy1 et de DomNoSy1, qui 

partagent des points communs, assez évidents à l’étude de la « Figure 11, » notamment de ne 

pas avoir intégré les programmes SERRÉ et le temps partagé pour des raisons différentes. La 

première n’y voyait pas l’intérêt, étant donné le faible ralentissement qu’elle connaissait, alors 

que la seconde n’y avait pas accès pour une bonne portion de ses employés de production. 

Ainsi, elles ont des travailleurs migrants qu’elles sont allées recruter à l’étranger, que ce soit 

aux Philippines, en Inde ou en Roumanie. Ceci constitue leur réponse à un marché du travail 

tendu où elles étaient incapables de trouver des machinistes qualifiés. Ces PME ont des 

pratiques structurées de formation et de développement de la main-d’œuvre, mais elles sont 

moins développées que chez quatre autres établissements (DomNoSy2, DomNoSy3, FiliSy2 et 

FiliSy3). DomNoSy1 se différencie de FiliNoSy1 en ce qui a trait aux mises à pied. En effet, 

FiliNoSy1 n’a pas renvoyé de personnel. Toutefois, l’intensité du recours à cette stratégie par 

DomNoSy1 se révèle être la plus faible de toutes les entreprises qui ont fait des mises à pied, 

alors que seulement 4 % des effectifs ont été renvoyés. Ces derniers étaient considérés par la 

direction de la PME comme étant moins performants. 

Autrement dit, les établissements FiliNoSy1 et DomNoSy1 ont opté pour des stratégies de 

flexibilisation interne. Elles valorisent la polyvalence, la formation et mettent de l’avant la 

sécurité d’emploi afin de fidéliser les employés. À cela s’ajoute le fait qu’elles profitent du 

ralentissement économique pour structurer davantage l’ensemble de leurs processus de gestion 

de la main-d’œuvre. Toutefois, elles n’ont pas eu recours à un soutien externe durant la crise 

de 2008, comme les programmes SERRÉ ou le temps partagé, et n’ont pas de pratiques de 

gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre. Elles travaillaient à son développement. FiliNoSy1 

avait un système de gestion des compétences. Les deux ont des structures de formation et de 

coaching des nouveaux employés.  

DomNoSy1 et FiliNoSy1 ont fait montre d’une vision à long terme. Malgré la crise, elles ont 

conservé leurs employés afin d’être en mesure de répondre aux exigences de la production à la 

fin de la crise. Toutes deux ont une gestion des ressources humaines en voie d’être mieux 
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structurées. La stratégie, offensive, est considérée comme étant une stratégie de gestion de la 

main-d’œuvre de structuration. 

5.3.3 Stratégie duale de gestion de la main-d’œuvre  
Un autre ensemble d’entreprises (FiliSy2 et FiliSy3) se caractérise par des actions liées aux 

marchés externes et internes du travail. L’intensité des pratiques d’externalisation de la force 

de travail était relativement similaire dans les filiales : entre 15 % et 20 % de leur effectif était 

en mise à pied. De plus, FiliSy2 conserve un bassin permanent de 7 % de temporaires et de 

10 % d’intérimaires, tandis que FiliSy3 fait de la sous-traitance avec FiliSy1 et a un bassin de 

5% de personnel issu d’agences.  

Les filiales ont tenté de limiter la portée des mises à pied. Pour ce faire, elles ont fait appel aux 

programmes gouvernementaux et ont attitré les employés à différentes tâches qui ne font pas 

partie de leurs fonctions régulières. À cela s’ajoutent pour FiliSy2 une fermeture temporaire et 

des offres de congés sans solde. Les deux filiales ont réduit les heures supplémentaires et ont 

fait du temps partagé. Alors que FiliSy3 optait pour le programme SERRÉ, FiliSy2 se voyait 

refuser l’accès parce qu’il avait déjà atteint ses quotas de subventions gouvernementales pour 

des formations. Par ailleurs, les deux entreprises misent beaucoup sur leur main-d’œuvre. 

Elles font de nombreux investissements dans la formation et le coaching et elles encouragent 

la polyvalence. FiliSy2 a depuis de nombreuses années un système structuré de gestion des 

compétences et bien que ce soit plus récent pour FiliSy3, il en possède un lui aussi. 

Durant la crise, FiliSy2 et FiliSy3 ont misé à la fois sur les marchés interne et externe du 

travail. Grâce aux actions posées durant le ralentissement, les entreprises ont pu récupérer 

presque tout leur personnel avant la fin de 2011. Ainsi, la stratégie de GRH y est duale, car 

elle allie internalisation et externalisation. Les décisions prises avaient une visée temporelle à 

moyen et long terme, elles avaient pour objectif de placer l’entreprise en position de force 

lorsque la reprise reviendrait. En ce sens, leur stratégie était de type offensif et les PME ont 

saisi la crise comme étant une opportunité de former leur main-d’œuvre. FiliSy2 et FiliSy3 ont 

cherché par tous les moyens à conserver autant que possible leur main-d’œuvre et leur gestion 

de la main-d’œuvre est formalisée et en constante évolution. 
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5.3.4 Stratégie d’internalisation de gestion de la main-d’œuvre  
Les entreprises à stratégie d’internalisation (DomNoSy2 et DomNoSy3) ont toutes deux fait 

appel aux programmes de temps partagé et SERRÉ. En plus de ces programmes, les PME ont 

supprimé les heures supplémentaires. DomNoSy2 a, quant à elle, fait des mises à pied, à 

raison de moins de 10 % des effectifs. Ce n’est pas le cas de DomNoSy3, qui a des travailleurs 

migrants parce qu’elle n’arrive pas à mettre la main sur des machinistes expérimentés au 

Québec. Aussi, ces PME ont, depuis quelques années, des pratiques développées de gestion 

des compétences de la main-d’œuvre. Elles peuvent prévoir les besoins et former en 

conséquence. Bref, ces entreprises ont eu des comportements similaires sur de nombreux 

indicateurs de la variable dépendante. 

Ce groupe a plusieurs ressemblances avec celle duale en ce qui a trait aux structures de gestion 

des ressources humaines et aux stratégies de gestion de la main-d’œuvre. Là où elles se 

distinguent, c’est au niveau des stratégies de flexibilisation de la main-d’œuvre. Il n’y a pas eu 

de mise à pied (DomNoSy3) ou dans une moindre mesure chez DomNoSy2. Ce groupe a 

favorisé la flexibilité interne. Il a assuré la sécurité d’emploi, joué sur les heures 

supplémentaires, sur la formation et sur la polyvalence.  

Par ailleurs, les deux entreprises font de la gestion prévisionnelle de leur main-d’œuvre. Elles 

savent, à l’aide de leurs logiciels de planification de la production, quels seront leurs besoins à 

venir et si les employés en place seront en mesure de répondre à la demande. Si ce n’est pas le 

cas, elles mettent en place un processus visant à former les employés pour qu’ils atteignent le 

niveau requis, ou font de l’embauche, ce qui est toutefois moins aisé à cause du marché du 

travail tendu. 

Le groupe a saisi les opportunités qui se sont présentées pour s’améliorer, ce qui fait de lui un 

groupe offensif. Il y a une stratégie formelle de gestion des ressources humaines et un suivi de 

la formation qui se fait. Dans ce groupe, les entreprises planifient sur un horizon de plusieurs 

mois et années, ce qui les a amenés à conserver autant que possible sa main-d’œuvre. Elles ont 

profité du ralentissement pour faire de la formation, pour introduire de nouvelles pratiques de 

gestion de la production (DomNoSy2) ou pour améliorer celles en place (DomNoSy3). Elles 

ont cherché à conserver autant que possible leur main-d’œuvre. En ce sens, nous pourrions 

dire que la stratégie de gestion de la main-d’œuvre est internalisée, vu qu’il cherche à 



!

! 212!

conserver sa main-d’œuvre et qu’il investit beaucoup en elle dans des perspectives à moyen et 

long terme. 

5.4 Les stratégies de GMO : une synthèse 
Le fait est que les entreprises n’ont pas opté pour la solution qui pourrait sembler la plus facile 

dans un contexte de chute importante des commandes : la mise à pied. Certaines ont privilégié 

cette approche, d’autres ont tenté de les minimiser ou encore de ne pas en faire du tout. Les 

options retenues pour limiter ces mises à pied incluent la réduction des heures de travail, la 

fermeture temporaire de l’usine, l’inscription à des programmes d’aides gouvernementaux et 

même des congés sans solde. Ainsi, il y a une grande variété et complexité des solutions 

adoptées par les établissements en ralentissement économique. 

Bien que chacune des entreprises se distingue par les actions qui ont été posées, il est possible 

de faire des regroupements, tel que montré dans la « Figure 11 » et détaillé dans le « Tableau 

XXV. » Quatre types de stratégies ressortent, chacune se distinguant assez nettement des 

autres. La stratégie d’externalisation (FiliSy1 et DomSy1) se caractérise par des mises à pied 

massives, mais aussi par l’absence de recours à d’autres actions qui auraient pu les minimiser. 

La stratégie d’internalisation (DomNoSy2 et DomNoSy3), au contraire, comprend des 

entreprises qui se sont concentrées sur le marché interne du travail pour conserver leur main-

d’œuvre. La stratégie duale (FiliSy2 et FiliSy3) combine plutôt les mises à pied, l’offre de 

formation et la réduction des heures de travail. L’objectif était de minimiser les renvois. 

Finalement, la stratégie de structuration (DomNoSy1 et FiliNoSy1), qui a été caractérisée à la 

suite de l’analyse, comprend très peu de mises à pied, mais aussi peu de pratiques telles la 

formation durant la crise économique. 

Ces stratégies ne se sont pas purement liées au marché du travail. En effet, elles sont aussi soit 

offensives, soit défensives. Il appert qu’un seul groupe a eu une stratégie défensive, avec ses 

réactions ad hoc à la crise, alors que les trois autres ont adopté une stratégie offensive. Les 

établissements en ont profité pour offrir de la formation, planifier leurs besoins de main-

d’œuvre à venir ou encore pour se structurer davantage. Nous nous retrouvons donc avec une 

stratégie d’externalisation défensive, une stratégie duale offensive, une stratégie 

d’internalisation offensive et une stratégie de structuration offensive. 
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Comment expliquer ces variations à ces deux niveaux de stratégie? C’est ce que les chapitres 

suivants vont tenter de mettre en lumière, en s’intéressant d’abord aux ressources internes des 

PME, pour passer ensuite aux réseaux et terminer par les aptitudes stratégiques.
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Chapitre 6 -  La PME et ses ressources internes 

Ce chapitre se penche sur les ressources internes et sur l’influence qu’elles peuvent avoir sur 

la stratégie de GMO. Notre hypothèse est que les ressources des PME contraignent et 

habilitent à la fois le développement et l’implantation d’une stratégie de GMO.  Ces 

ressources, qui sont des sources de pouvoir, devraient contribuer à l’établissement d’une 

stratégie offensive lorsqu’elles sont fortes, ainsi qu’à des choix de gestion davantage axés sur 

le marché interne. Nous tenterons donc ici de cerner les sources de pouvoir des responsables 

RH et des employés, pour voir comment elles en viennent à façonner la stratégie de GMO 

adoptée par les entreprises.  

Quatre sources de pouvoir avaient été identifiées pour le responsable RH : le capital social et 

relationnel, l’expertise interne, les ressources organisationnelles et l’autonomie. Pour les 

employés, nous avions identifié deux sources distinctes, qui peuvent venir affecter les choix de 

gestion : le pouvoir structurel et le pouvoir associatif. Nous les faisons ressortir dans ce 

chapitre pour chacun des quatre groupes de stratégie de GMO. Nous avons opté pour cette 

séparation par groupe (externalisation, internalisation, duale et structuration), ce qui permettra 

lors de l’analyse de faire ressortir les ressemblances et les divergences entre les entreprises 

d’un même groupe. Au final, notre intérêt est de comprendre s’il y a davantage de points 

communs entre les entreprises qui poursuivent une stratégie similaire que de dissemblances. 

Néanmoins, l’aspect offensif et défensif des stratégies n’est pas pour autant écarté et il fait 

l’objet d’une analyse plus fine. 

6.1 Ressources au sein des PME 
Les caractéristiques des PME de notre échantillon ont déjà été en partie couvertes dans les 

deux chapitres précédents. Nous rappelons au nécessaire quelques éléments reliés aux 

ressources internes, tout en ajoutant des données spécifiques à cette variable. 

6.1.1 Stratégie d’externalisation : DomSy1 et FiliSy1 
Les PME à stratégie d’externalisation ont des responsables RH avec peu de pouvoir, ce qui est 

particulièrement marqué chez DomSy1, qui n’a tout simplement pas de spécialiste RH. Dans 

les deux cas, la relation avec la direction est faible, il y a peu de ressources organisationnelles 
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allouées à la GRH, un faible contrôle des règles et une main-d’œuvre avec un faible pouvoir 

associatif et structurel. 

FiliSy1 a deux employés dans son département de ressources humaines et ils possèdent une 

formation initiale spécialisée dans ce domaine. Ils ont quelques années d’expérience, 

principalement dans l’entreprise. La situation est loin d’être comparable chez DomSy1, qui ne 

possède pas de spécialiste RH. En effet, un comptable assume cette responsabilité, à raison de 

2 jours par semaine. Ce dernier provient de la production, d’où il a graduellement monté les 

échelons grâce à une formation interne assurée par un comptable expert, lui-même employé 

comme consultant depuis des années dans l’entreprise. 

Il a une formation initiale? Non, il était du ground up, c’est moi qui l’ai entraîné. Expérience de 
travail, responsabilités? Parce qu’il fait les deux tâches. Il fait ressources humaines et aussi les 
comptes à payer en même temps. Le temps de faire les deux, c’est à peu près, on va dire 
2jours/3jours. Deux jours pour ressources humaines, incluant la paye, et trois jours pour les 
comptes à payer (E13). 

Les propos du responsable RH, adressé au président du syndicat, sont par ailleurs révélateurs 

de son expertise en gestion de la main-d’œuvre :« […], ‘tu sais bien que moi, là, [l’équipe de 

direction] mettent mon nom où ils veulent. Donc moi, c’est ma job, là, mais je ne connais rien 

là-dedans.’ [Le responsable des RH] n’a pas pris de cours [en GRH] (E41). » Autrement dit, la 

direction de DomSy1 dicte la prise de décision en matière de RH. Ainsi, le gestionnaire RH a 

des responsabilités assez restreintes et ses fonctions se limitent à gérer les paies, l’assurance 

groupe et la santé-sécurité. Il ne possède pas de ressources organisationnelles dans une 

entreprise où il n’y a pas de plan de formation structuré, ni de logiciel d’aide à la gestion des 

ressources humaines. De plus, ses relations sont assez limitées avec les représentants du 

syndicat de l’entreprise. 

Sur le plan des ressources organisationnelles chez FiliSy1, les chapitres précédents ont 

souligné le manque de ressources financières et techniques du département RH, l’entreprise 

ayant encore des budgets restreints suite à la quasi-faillite. De plus, les responsables RH 

manquent de temps et de moyens pour se lancer pleinement dans la structuration de la gestion 

des ressources humaines. L’un des obstacles rencontrés freinant les transformations souhaitées 

est les contraintes financières qui limitent les possibilités d’investissements et de 

développement d’outils de gestion à l’interne. Pour compenser, le département, isolé, 
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s’informe principalement à l’aide de lectures afin de s’aider dans l’établissement d’une échelle 

salariale. 

On a pas beaucoup d’argent pour la consultation, parce que de la rémunération, ce n’est pas 
facile, je suis généraliste et non spécialiste. De là à aller vers de la consultation pour nous aider, 
je ne le sais pas, on s’est quand même acheté des livres pour nous guider, qui sont quand même 
assez complet, qui nous disent un peu la démarche qu’on doit faire (B, E28). 

Le département des ressources humaines de FiliSy1 a des relations mitigées avec la direction, 

qui a pour philosophie « I believe in God, all the others bring data (A, E24). » Une telle vision 

est une source réelle de défis pour les responsables RH, qui ne peuvent pas quantifier tous les 

apports liés à une gestion saine des ressources humaines. De fait, le département n’a pas 

l’entière écoute du reste de l’équipe de direction. 

C’est bien évident, dans n’importe quelle organisation, on est d’accord avec certaines décisions 
qui sont prises ou on ne l’est pas. [La direction de FiliSy1] a une vision beaucoup plus 
commerciale et effectivement production. Parce que ça apporte de l’argent. Donc, lui, il est 
chiffres, ce que ça rapporte, les gains… Donc, oui, l’aspect humain c’est important, mais il est 
négligé un peu (B, E25). 

Néanmoins, le département RH possède une connaissance poussée de la convention collective 

et a une excellente relation avec le syndicat. Celle-ci s’est construite dans la durée, alors que le 

président du syndicat et le directeur des ressources humaines proviennent de l’usine qui a 

fermé. Ils ont travaillé en étroite collaboration au moment de la crise afin de préserver les 

emplois de l’usine et de les transférer dans l’entreprise actuelle. Par ses relations privilégiées 

avec le syndicat, le directeur RH est amené fréquemment à jouer un rôle de tampon entre la 

direction et le syndicat. 

Je suis la salade, la tranche de fromage dans le bagel, dans le hamburger plutôt… Effectivement, 
je suis le tampon. Frustrations de [la direction]… je filtre, ok, message au syndicat de façon 
douce et là, même chose… filtre, ok. C’est ça (B, E27). 

Selon le responsable RH, le syndicat de FiliSy1 se révèle coopératif : 

Je dirais que le syndicat en ce moment est vraiment un syndicat d’affaires. Il veut la réussite de 
l’organisation. Lui-même a passé à travers ces difficultés-là, et avec le C-36 et toutes les 
coupures qu’il y a pu avoir, lui aussi a été impacté par les mises à pied, a même fait un sacrifice 
de gels de salaire pour une année. Donc a reporté son régime de pension, a voulu vraiment 
contribuer à la réussite de l’organisation, sachant que ça l’avait quand même un impact pour eux. 
Ils perdaient leurs jobs là (B, E24).  
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Néanmoins, le syndicat a en fait peu d’écoute de la part du reste de l’équipe de direction. À ce 

propos, un intervenant syndical souligne que : 

 […] lui, il vend beaucoup qu’il écoute les gens du plancher, qu’il va exécuter les idées des gens 
de plancher mais en fait, ce qu’il fait, c’est qu’il met son équipe en place et c’est eux qu’il 
écoute. Il pense qu’ils prennent les idées des gens de l’usine. Côté syndical, je me dis, une 
chance j’ai la convention, parce que lui c’est un flyé. Ça a des bons côtés, pour aller chercher de 
l’ouvrage […] pour ça c’est bon mais quand il ne comprend pas la job que les gars font… « On 
devrait faire ça de même! » « Non, écoute, c’est parce que… » Dans l’aéronautique 
comparativement à l’usine de production, il y a des métiers, des vrais métiers, comme 
machiniste, assembleur, faut que t’ailles à l’école pour faire ça (E31). 

Par ailleurs, le département RH de FiliSy1 jouit d’une forte autonomie par rapport à la maison-

mère. Cette dernière est peu encadrante et n’impose pas des programmes de gestion des 

ressources humaines : « ils ne vous arrivent pas avec des programmes parachutés et vous 

disent, appliquez ça (C, E27). » Les échanges demeurent minimaux à ce sujet, bien qu’ils 

semblaient s’ouvrir peu à peu, alors que la maison mère se préparait à envoyer quelques 

politiques et dossiers à titre informatif. 

En somme, les responsables RH des deux entreprises possèdent peu de ressources. La seule 

ressource forte au niveau du capital relationnel est la relation entre le département RH de 

FiliSy1 et son syndicat. Le département RH de FiliSy1 n’entretient pour ainsi dire pas de 

contacts avec sa maison-mère. Les relations avec la direction sont très limitées et ne 

constituent en aucun cas une source de pouvoir dans les deux entreprises. Les gestionnaires 

RH de FiliSy1 se distinguent de celui de DomSy1 en possédant une plus grande expertise, liée 

à leur expérience et à leur formation initiale spécialisée. Toutefois, les ressources 

organisationnelles demeurent faibles sur les plans humains, financiers et techniques dans les 

deux PME. Si FiliSy1 jouit d’un fort contrôle de la convention collective, elle a un faible 

contrôle des règles à l’interne, où elle ne dispose pas de l’écoute de la part de la direction. 

Chez DomSy1, c’est la direction qui dicte la conduite en matière de RH et cette dernière n’a 

pas une formation en GRH, puisque les propriétaires sont des machinistes de formation. 

Maintenant, en ce qui a trait aux ressources des employés, ces derniers ont peu de pouvoir 

structurel dans les deux entreprises. DomSy1 a un cœur constitué d’une quinzaine d’employés 

clés hautement qualifiés et attitrés à la production en aérospatiale. Les autres ont des postes 

moins qualifiés, ce sont des opérateurs assez faciles à trouver sur le marché du travail. Du côté 
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de FiliSy1, les machinistes occupent des postes dont les fonctions peuvent s’assimiler en partie 

au travail d’opérateur, puisqu’ils « ont comme principale responsabilité de charger les 

machines et de peser sur les boutons »21. Les intervenants des deux entreprises ont affirmé ne 

pas avoir de difficulté à pourvoir leurs postes dans l’usine. 

Le pouvoir associatif des employés est variable, mais demeure faible. Les PME sont 

syndiquées avec des syndicats industriels différents, où celui de DomSy1 est spécialisé en 

aérospatiale. Aussi, le président du syndicat de DomSy1, qui est aussi le responsable de la 

syndicalisation récente de son entreprise, s’implique davantage auprès de son syndicat 

industriel que celui de FiliSy1. Ce dernier demeure assez isolé et participe peu aux différentes 

activités qui sont organisées. Les conventions collectives de ces entreprises ne prévoient pas 

des heures fixes de libération syndicale pour les présidents et leurs délégués. Toutefois, les 

intervenants nous ont indiqué qu’il n’y avait pas de problème à prendre quelques heures 

lorsque c’était nécessaire. 

La syndicalisation auprès d’un syndicat organisé chez DomSy1 a eu un impact net sur la 

gestion des ressources humaines, puisqu’à la suite de son introduction en 2008, la PME a 

construit une échelle salariale et a davantage structuré les évaluations de main-d’œuvre. 

Suite à la convention, ou en fonction de la convention, on a utilisé un système de pointage qui 
indique toutes les fonctions que chaque groupe ont besoin d’assurer. C’était les contremaîtres, 
plus une autre personne, qui ont jugé le système de pointage. Il y en avait trois en tout, pour 
chaque groupe. Basé sur ça, c’était un score qui était un montant total, avec une moyenne qui a 
décidé « regarde, toi, tu as 6, lui est à 3, alors ta valeur vis-à-vis la compagnie, c’est pas 14$, 
c’est 13$. » À la place de le mettre à 13, on a fait pour 4 ans, parce que la convention dure 4 ans, 
on a mis en place qu’à la fin de la convention, tout le monde va gagner le même salaire, basé sur 
ce principe-là. Alors tout le monde va être en ligne (E21). 

Ce processus, effectué dans un premier temps par la direction, a mené à des résultats que le 

syndicat a contestés. Ainsi, dans un deuxième temps, ce dernier a veillé au déroulement du 

processus d’évaluation des employés afin de s’assurer que les résultats représentaient 

réellement les aptitudes de chaque individu (E41). Par ailleurs, l’un des dossiers importants 

traités par le syndicat concerne la formation et la reconnaissance de l’expérience. Il compte en 

faire un objet central lors des prochaines négociations qui se dérouleront en 2013. En fait, bien 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21
!Cette information nous a été fournie lors d’une visite de l’usine, en dehors du cadre d’une entrevue 

enregistrée.!
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qu’il y a de nombreuses confrontations entre la direction de DomSy1 et son syndicat, ce 

dernier cherche à établir des relations de collaboration à long terme. 

Bref, du côté des employés aussi les sources de pouvoir sont assez limitées. D’une part, le 

pouvoir structurel est faible dans les deux entreprises, puisque pour la majorité des employés 

de production, ils constituent une main-d’œuvre relativement facile à trouver sur le marché du 

travail. D’autre part, et même avec la présence d’un syndicat, le pouvoir associatif demeure 

relativement faible. L’insertion dans les réseaux du président du syndicat de FiliSy1 demeure 

assez faible, alors que celui de DomSy1 s’appuie davantage sur son syndicat industriel pour 

transformer certaines pratiques dans son entreprise. Toutefois, dans les deux cas, il y a peu de 

temps de libération syndicale qui est prévu dans la convention collective, ce qui limite la 

construction de ressources organisationnelles qui pourraient fournir du pouvoir aux deux 

syndicats. 

Ce qui ressort de la présentation des ressources internes des PME à stratégie d’externalisation, 

c’est que l’ensemble des acteurs possèdent peu de ressources. Bien sûr, il y a des éléments de 

divergence, comme une plus grande expertise chez FiliSy1 et aussi un souci plus marqué de 

l’instauration de bonnes pratiques par le département RH. De plus, il y a une relation plus forte 

entre le syndicat et le responsable RH, mais la faiblesse de l’un et de l’autre ne permet pas que 

cela se transforme en source de pouvoir. Le département RH de FiliSy1 n’a pas de pouvoir 

dans l’entreprise. En comparaison, DomSy1 a des pouvoirs encore plus faibles. Bref, ce qui 

réunit ces PME, se sont des acteurs faibles au niveau du département RH et des employés. Le 

tableau suivant résume les informations présentées et contribue à mettre en évidence la 

faiblesse des ressources internes chez FiliSy1 et DomSy1. 
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Tableau!XXXVI!–!Ressources!internes!de!FiliSy1!et!DomSy1!

!

6.1.2 Stratégie de structuration : DomNoSy1 et FiliNoSy1 
Malgré des différences marquées pour les PME à stratégie de structuration, ces dernières ont 

davantage de sources de pouvoir que les entreprises à stratégie d’externalisation. Néanmoins, 

ces ressources ne sont pas entièrement similaires entre les deux PME. 

DomNoSy1 a depuis plusieurs années un poste de gestionnaire des ressources humaines. Il ne 

possède pas de diplôme dans ce domaine, mais il a un solide bagage d’expérience en la 

matière. 

Lors de l’embauche, on était trois candidats, pour faire un résumé de ma situation, je n’ai pas de 
baccalauréat de ressources humaines, par contre un grand bagage d’expérience. Les deux autres 
candidats avaient un bac, par contre, c’est moi qui a été ciblé pour mes expertises et mon 
expérience dans le domaine, que ce soit aussi gestion de la santé-sécurité, la gestion 
administrative du plancher. J’ai toujours été dans le manufacturier, depuis les 20 dernières 
années, dont 15 ans dans la plasturgie (E15). 

Un tel poste a été créé chez FiliNoSy1 en 2011, alors que l’entreprise faisait l’embauche à 

temps plein d’un employé qui venait de terminer sa formation dans le domaine. Avant ce 

changement organisationnel, la direction s’occupait des dossiers RH à l’interne, avec le 

support d’un consultant embauché depuis des années à mi-temps. 

Filisy1 DomSy1
Relationnel RH_direction:-faible RH_direction:-faible

RH_syndicat:-fort RH_syndicat:-faible
RH_siège-social:-faible

Expertise.interne Formation-spécialisée-RH Pas-de-formation-en-GRH
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Les directions des deux entreprises n’hésitent pas à mettre des ressources financières à 

disposition pour aider au développement de la gestion des ressources humaines, que ce soit par 

exemple pour faire de la formation (ex. « École FiliNoSy1 ») ou développer une échelle 

salariale (DomNoSy1). Par ailleurs, les PME disposent d’outils divers pour gérer leur main-

d’œuvre, bien qu’ils soient moins développés dans DomNoSy1. Par ailleurs, comme le 

souligne le représentant RH de DomNoSy1, la charge de travail demeure lourde avec un seul 

employé attitré à cette fonction : « J’ai pris la paie, ça s’en vient gros, effectivement, j’ai 

beaucoup beaucoup de tâches (E15). » 

Chez DomNoSy1, le responsable des RH a l’entière confiance et écoute de la direction de 

l’entreprise, ce qui consolide son contrôle des règles. En fait, il a le support de l’équipe de 

direction dans son ensemble, qui vient l’appuyer lorsque nécessaire pour l’aider à faire 

accepter les changements. L’intervenant nous révèle qu’en cas de besoin, l’aide « à l’interne, 

ça peut aller jusqu’au président (E15). » Le DRH est intégré à la prise de décision dans 

l’entreprise et participe régulièrement aux rencontres du comité de direction. Il échange aussi 

avec les employés de production afin de mieux structurer la gestion des ressources humaines 

et les descriptions de poste. 

Dans le cas de FiliNoSy1, lors de nos rencontres, c’était la direction qui s’occupait encore des 

dossiers des employés, ce qui assure du coup un contrôle des règles dans le domaine. Par 

ailleurs, bien que cette entreprise fasse maintenant partie d’un groupe, elle est demeurée 

entièrement autonome quant à sa gestion interne.  

Eux [la maison-mère] voulaient vraiment avoir le contrôle, je les comprends, ils sont loin, mais 
ils voulaient quand même garder la dynamique à l’intérieur, puis on a vendu notre salade en 
disant « nous, on veut rester dans l’entreprise, on veut travailler avec vous et on veut pas 
travailler pour vous. » Ça, ça fait une grosse différence. Il a adhéré à ça. Puis ça va bien, ça va 
très bien (E22). 

Bref, du point de vue du capital relationnel, le DRH de DomNoSy1 a une position privilégiée 

auprès de la direction. Chez FiliNoSy1, c’est la direction elle-même qui contrôle la prise de 

décision et elle réussit à conserver son autonomie par rapport à la maison-mère. Il n’y a pas 

d’expertise interne, ou elle est extrêmement récente, chez FiliNoSy1, bien que le dirigeant de 

la PME affirme que son expérience de directeur dans une grande entreprise lui sert 

quotidiennement. Le manque de formation initiale du responsable RH de DomNoSy1 est 
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compensé par une vingtaine d’années d’expérience dans diverses usines. Les deux entreprises 

jouissent de nombreuses ressources organisationnelles financières et techniques, mais sont 

plus limitées sur le plan humain : FiliNoSy1 n’a que depuis peu un employé dédié à cette 

tâche et DomNoSy1 se trouve à avoir un seul employé, qui affirme que la charge commence à 

être lourde pour une personne. Le contrôle des règles reste fort dans les deux entreprises. 

Puis, les employés, non syndiqués, possèdent un pouvoir structurel, qui est plus fort chez 

FiliNoSy1 que chez DomNoSy1. En effet, les deux PME éprouvent des problèmes similaires 

au niveau du recrutement local de main-d’œuvre. Cette difficulté est reliée à leur type de 

production, de la haute précision dans les deux cas, et qui nécessite des machinistes hautement 

qualifiés et expérimentés. Or, le marché du travail pour cette main-d’œuvre est en pénurie, ce 

qui est reconnu par le gouvernement du Canada, qui a ouvert les portes au travail migrant pour 

ce type d’emploi. Cela a permis aux PME de faire du recrutement international, et, ce, dans 

une proportion plus grande et depuis plus longtemps chez DomNoSy1 que chez FiliNoSy1. Le 

premier emploie près d’une dizaine de travailleurs migrants en provenance de plusieurs pays, 

alors que ce chiffre s’élève à deux Philippins pour FiliNoSy1. De tels employés possèdent un 

pouvoir structurel plus faible que des machinistes ayant leur nationalité canadienne à cause de 

leur statut de contractuel et de l’incertitude face au fait qu’ils pourront ou non demeurer au 

Canada au terme de leur contrat. Leur plus forte présence chez DomNoSy1 réduit le pouvoir 

structurel global au sein de l’entreprise, malgré le fait que leur présence demeure essentielle 

pour la PME. Toutefois, dans les deux PME, les intervenants affirmaient qu’ils désiraient voir 

cette main-d’œuvre passer à travers le processus d’immigration et obtenir la nationalité 

canadienne. Pour faire bref, les employés, qui ne sont pas syndiqués, ont un pouvoir structurel 

relatif. S’ils sont difficiles à trouver sur le marché local du travail, la forte présence de 

travailleurs migrants chez DomNoSy1 atténue le pouvoir structurel global des employés. 

Ainsi, nous sommes en présence, pour la stratégie de structuration, d’acteurs aux sources de 

pouvoir variables. Le responsable RH de DomNoSy1 a davantage de pouvoir à cause de sa 

relation privilégiée avec la direction, de son expertise, du contrôle des règles et des ressources 

organisationnelles. Chez FiliNoSy1, l’absence d’un expert RH interne limite ce pouvoir. Le 

pouvoir associatif est inexistant dans les deux cas et celui structurel, bien que moyen, 

influence la prise de décision RH : les PME ont du aller à l’étranger pour combler leurs 
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besoins, ce qui nécessite une structuration des pratiques RH. Les indicateurs sont présentés 

dans le « Tableau XXXVII ». 

Tableau!XXXVII!–!Ressources!internes!de!DomNoSy1!et!FiliNoSy1!

!

6.1.3 Stratégie duale de gestion de la main-d’œuvre : FiliSy2 et FiliSy3 
Les PME FiliSy2 et FiliSy3 ont pour l’ensemble des acteurs avec des sources de pouvoir fort. 

Les gestionnaires RH possèdent une forte expertise interne, avec des départements de 

ressources humaines composés de plusieurs personnes qui ont une formation initiale dans ce 

domaine. Totalisant quatre employés chez FiliSy3 et cinq chez FiliSy2, chacun d’entre eux ont 

généralement plus d’une dizaine d’années d’expérience en gestion des ressources humaines. 

En plus de ces ressources organisationnelles humaines fortes, les entreprises font, ou ont fait, 

de nombreux investissements en formation, en développement des compétences, mais aussi 

dans l’instauration d’outils et de logiciels d’aide à la gestion. En fait, les outils et les systèmes 

informatiques, spécialisés en GRH, constituent des instruments de choix pour le 

développement des compétences des employés. 

L’accès à de telles ressources n’est pas sans lien avec la position privilégiée que les DRH des 

deux entreprises ont avec leur équipe de direction respective. En effet, la direction les supporte 
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lorsque les départements doivent mettre en place des politiques ou des changements dans la 

GRH. Ainsi, le capital relationnel entre la direction et les DRH est fort, alors que leur 

autonomie est assez importante. 

Toutefois, le département RH de FiliSy3 jouit d’un plus fort contrôle des règles par rapport à 

sa maison-mère, ce qui n’est pas le cas de FiliSy2. Un intervenant de FiliSy3 affirme que 

l’entreprise ne connaît pas de pression, que ce soit par rapport à l’implantation de pratiques de 

ressources humaines ou de processus de fabrication. « Vous avez une autonomie? Totale. […] 

c’est très décentralisé (E35). » Au contraire, FiliSy2 se voit de plus en plus imposer des règles 

de la part de sa maison-mère depuis 2005. 

Donc beaucoup plus de programmes globaux, de fonctionnement international. On a perdu un 
peu d’autonomie localement, je te dirais. Et encore aujourd’hui, c’est de moins en moins, c’est-à-
dire que nous on applique les directives qui nous sont données (E33). 

Selon le même intervenant, cette pression se fait connaître en ressources humaines, mais aussi 

dans d’autres aspects de gestion, comme l’organisation de la production. L’influence de la 

maison-mère s’affiche par ailleurs dans le cadre de la gestion de crise de 2008, où les mises à 

pied ont été faites notamment à la demande de la maison-mère, qui souhaitait diminuer les 

coûts et qui trouvait que les efforts faits (congés sans solde, temps partagé) ne suffisaient pas 

selon ses standards : « ça ne passait pas (E33). » La maison-mère contrôle un autre aspect de 

la gestion des ressources humaines : celui du ratio d’employés temporaires dans l’entreprise. 

On avait le principe aussi, mais ça ne change rien, ça vient du siège social, […] ils ont de la 
difficulté à comprendre ça, on avait un coussin de gens qui étaient temporaires, c’est-à-dire c’est 
des contrats [FiliSy2] […] Et ça, c’est quelque chose qu’on a adapté aussi, parce que le corpo ne 
voulait pas qu’on embauche des gens permanents, justement… […] Malgré l’éducation qu’on 
essaie de faire avec eux, on travaille encore aujourd’hui là-dessus, sauf que pour pouvoir 
vraiment recruter et rencontrer nos besoins, on s’était entendu, on va mettre un coussin de 10 % à 
peu près de nos gens temporaires (E33). 

Par ailleurs, la maison-mère fournit très peu de ressources pour aider sa filiale à mettre en 

place les pratiques qu’elle impose. Le mode de fonctionnement, très participatif, qui prévaut 

depuis la fondation de FiliSy2 est basé sur les politiques de gestion mises en place par son 

groupe fondateur. 

Les relations avec le syndicat sont cordiales chez FiliSy2. Selon un intervenant syndical, « la 

compagnie ne déroge pas beaucoup de la convention collective, quand ils le font, la plupart du 
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temps […] ça se règle même sans faire de griefs (E34). » La syndicalisation n’a pas eu 

d’impact majeur sur la polyvalence des emplois et la communication entre les employés et la 

partie patronale. Même, il y a beaucoup de collaboration et d’échanges, comme ça a été le cas 

par exemple durant la crise : 

Et tout ce qui est travail partagé, en passant, on l’a fait conjointement avec le syndicat. On a 
travaillé avec eux, on a expliqué la situation, on leur a expliqué les choix, les options et c’est 
conjointement qu’on a décidé qu’on y allait avec le travail partagé (E32). 

FiliSy2 a même accepté d’intégrer un projet mis de l’avant par le syndicat et qui a comme 

objectif d’aider la PME à améliorer ses processus de production et de gestion du travail en 

collaboration avec les syndiqués. 

La situation chez FiliSy3 diffère. La nouvelle direction a écopé des mauvaises relations de 

travail qui s’étaient développées entre le syndicat et les propriétaires précédents. Toutefois, les 

relations se sont nettement améliorées, alors que la direction de FiliSy3 participe 

régulièrement au comité des relations de travail, ce qui facilite la prise de décision de part et 

d’autre. En fait, la relation entre le syndicat et le dirigeant est bonne et les échanges sont 

ouverts et cordiaux. Par ailleurs, le syndicat et l’équipe de direction de FiliSy3 songent à 

entreprendre des démarches de partenariat patronal-syndical. 

Alors on a décidé de s’en aller vers ça. On a pas encore commencé, c’est tout un gros processus. 
Je ne pense pas qu’on fait ça dans une journée, dans un mois, mais c’est la vision des deux. On 
est capable, vraiment, de s’orienter où on veut travailler en partenariat, rien cacher, puis on 
s’essaye là-dedans. […] Ben ça nous intéressait, parce que tu sais, si tu ne changes pas ta vision, 
alors que les frontières sont ouvertes à tout le monde, ben si en plus, tu changes pas ta mentalité 
puis tu restes dans un syndicat de confrontation, ben je pense que ça nous aurait bloqué (F, E42). 

Toutefois, le projet reste pour l’instant à l’état embryonnaire. 

Bref, les responsables RH de FiliSy2 et FiliSy3 ont des sources de pouvoir nombreuses. Au 

niveau du capital relationnel, ils ont tous deux une bonne relation avec la direction et le 

syndicat. Cette relation est presque inexistante entre FiliSy3 et la maison-mère, alors qu’elle 

s’accroit chez FiliSy2, ce qui entraîne une diminution de l’autonomie locale. Les départements 

RH de ces entreprises sont composés de plusieurs employés ayant une formation dans le 

domaine et qui possèdent plusieurs années d’expérience. Ceux-ci s’appuient sur de 

nombreuses ressources organisationnelles humaines et financières pour accomplir leurs tâches, 

que ce soit en matière de formation, de recrutement ou de planification des besoins. 
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Au niveau de la main-d’œuvre, les entreprises se distinguent par un pouvoir structurel des 

employés différent. En effet, les employés de production de FiliSy3 possèdent de faibles 

niveaux de qualification initiale, ce qui est intimement lié selon le DRH aux mauvaises 

embauches faites avant le rachat de l’entreprise par ses propriétaires actuels. Ainsi, une bonne 

portion de ces employés n’a pas de diplôme d’études secondaires. La situation diffère chez 

FiliSy2, qui privilégie le recrutement de diplômés de niveau professionnel ou technique pour 

sa production. Néanmoins, les deux PME font beaucoup de formation interne et leur main-

d’œuvre constitue pour elles un investissement. Pour cette raison, elles tiennent à maintenir de 

faibles taux de roulement : « tout l’ensemble rattaché à la formation, les requis obligatoires, 

c’est un coût pour l’employeur. Donc on a tout intérêt de les garder à l’emploi le plus 

longtemps possible (E36). » Ces nombreux efforts de formation font de sorte que, chez 

FiliSy3, la PME dépend beaucoup de sa main-d’œuvre qui a une valeur dans l’usine. 

Toutefois, il reste qu’elle a une faible reconnaissance sur le marché externe du travail.  

C’est reconnu seulement à l’interne. Ça veut dire que toutes les formations qui peuvent se 
donner, comme chariot-élevateur, pont-roulant, l’anodise, un client va demander qu’on fasse des 
tests, etc. C’est bon pour ici, mais pas pour ailleurs (F, E42). 

Les syndicats de ces entreprises disposent d’un assez vaste éventail de ressources. Ils 

participent régulièrement aux différentes activités de leurs syndicats industriels respectifs. Ils y 

puisent des ressources et des outils qui viennent les aider dans leur gestion interne. Par 

exemple, le président de FiliSy2 utilise les outils et les formations fournis par son syndicat 

pour le projet d’amélioration des processus de production et de gestion du travail. De son côté, 

le président de FiliSy3 s’est recommandé à son syndicat industriel pour s’assurer que les 

démarches de partenariat ne se feraient pas sur le dos des syndiqués. En ce qui concerne les 

libérations syndicales, FiliSy3 se démarque de FiliSy2 par la présence d’un président libéré à 

temps plein et une grosse banque d’heures pour les délégués syndicaux. Cela n’implique pas 

pour autant que la convention collective de FiliSy2 n’offre pas de libération syndicale, mais 

elles sont moins nombreuses que chez FiliSy3. Ainsi, le président est libéré huit heures par 

mois, plus les heures nécessaires au besoin, tandis que c’est beaucoup plus limité pour les 

délégués. 

En somme, pour ce qui concerne les sources de pouvoir de la main-d’œuvre, FiliSy2 et FiliSy3 

se caractérisent par des employés qui ont un pouvoir associatif très fort. Le syndicat de FiliSy3 
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jouit de fortes ressources organisationnelles, issues notamment d’une importante libération 

syndicale (un président à temps plein, plus d’autres libérations) et d’un ancrage auprès du 

syndicat central qui lui fournit formations et support de toute sorte. Il en va de même pour le 

syndicat de FiliSy2, qui jouit néanmoins de moins de temps de libération syndicale. La main-

d’œuvre de FiliSy2 a aussi un pouvoir structurel réel, alors que celui  de FiliSy3 est dépendant 

de l’entreprise. En effet, la formation de pointe qu’elle a eue n’est pas reconnue sur le marché 

externe du travail, mais ça la rend unique à l’entreprise qui ne pourrait se permettre de s’en 

départir sans conséquences fâcheuses pour sa production. 

Les entreprises à stratégie de GMO duale ont des acteurs qui ont de solides sources de 

pouvoir. Nous sommes en présence d’acteurs forts tant au niveau des gestionnaires RH que 

des employés. Il y a assez peu de divergence entre les PME et elles sont reliées au contrôle des 

règles et au pouvoir structurel des employés. D’abord, FiliSy2 voit son autonomie décroître au 

profit de politiques RH imposées par la maison-mère. Ensuite, sa main-d’œuvre a un pouvoir 

structurel nettement plus important. 

Le « Tableau XXXVIII » condense les informations qui viennent d’être données. 
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Tableau!XXXVIII!–!Ressources!internes!de!FiliSy2!et!FiliSy3!

 

* Soulignons ici que la relation syndicat – dirigeant de l’entreprise est forte. 

6.1.4 Stratégie d’internalisation de gestion de la main-d’œuvre : DomNoSy2 et 
DomNoSy3 

Les PME à stratégie d’internalisation ont en fait des ressources internes assez limitées. Le 

responsable RH de DomNoSy2, en ce qui concerne l’expertise interne et les ressources 

organisationnelles humaines, a des ressources légèrement plus fortes que celui de DomNoSy3. 

Ainsi, chez DomNoSy2 une personne s’occupe à temps plein des ressources humaines. Cette 

dernière a une technique en administration et a été formée malgré elle, sous l’impulsion d’un 

consultant, à la gestion des ressources humaines. Elle possède plus d’une quinzaine d’années 

d’expérience dans des domaines de service à la clientèle et de marketing, essentiellement 

passées chez DomNoSy2. Elle ne s’occupe des ressources humaines que depuis quelques 

années, tout en continuant à développer des projets tels des plans environnementaux en 
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parallèle de son travail de DRH. Dans la réalisation de ses différentes tâches, elle peut compter 

sur le support des deux autres membres de la direction, mais aussi de celui du conseil 

d’administration lorsque nécessaire. Néanmoins, le responsable RH de DomNoSy2, en matière 

stricte de la gestion de la main-d’œuvre, possède dans les faits une faible autonomie. Malgré la 

forte structuration des RH, l’impulsion au changement est davantage en lien avec les 

exigences des normes des clients et le consultant plutôt que le fait du responsable RH. 

Le cas de DomNoSy3 est plus singulier. Lors de nos visites, la direction s’occupait des 

principaux dossiers de GRH, ce qui faisait en sorte que le responsable RH (la direction) 

jouissait d’une forte autonomie. Toutefois, la PME avait eu auparavant un employé RH, qui a 

structuré les dossiers individuels de la main-d’œuvre, ainsi que les processus de fabrication, 

mais qui a quitté l’usine juste au début de la crise. Suite aux difficultés rencontrées par 

l’entreprise durant le ralentissement économique, la direction de DomNoSy3 a choisi de 

différer l’embauche à ce poste et a réparti les responsabilités auprès de quatre membres de 

l’équipe de direction. Selon l’intervenant rencontré, cette décision s’appuie sur l’idée que la 

direction jugeait qu’il n’était pas essentiel de pourvoir ce poste. 

[…] les grosses structures étaient en place, aussi, c’est surtout ça. Il n’y avait plus besoin de son 
travail… c’est un peu le mélange entre les deux : la crise, on savait qu’il y aurait pas 
d’embauche, la structure était là, puis nous nous sommes redivisé la RH en quatre (E20). 

Ce n’est qu’à la fin 2011, que la direction a embauché un responsable des ressources 

humaines. Toutefois, ce poste demeure à temps partiel, ce qui répond aux besoins actuels 

selon l’équipe de direction. Le poste se transformera en temps plein lorsque de nombreuses 

embauches seront à faire lors d’une éventuelle reprise des commandes. 

Là, dernièrement, j’ai embauché une personne aux ressources humaines à temps partiel. On va 
recommencer tranquillement, parce qu’il y a des besoins, puis je veux pas le laisser aller trop 
longtemps, parce que sinon, on va frapper un mur si on s’améliore pas. […] Le temps partiel, ça 
devrait aller, pour au moins 2012. Considérant qu’il n’y a pas de grosse embauche. Après, on 
verra. 6 mois avant le départ [reprise de la production], il va falloir recommencer (E21). 

En fait, les deux PME révèlent avoir une vision assez technique de la GRH, ce qui se perçoit 

dans les propos ci-haut, mais aussi dans ceux du DRH de DomNoSy2 qui juge que ça équivaut 

à un travail de rentrée de données (E18). Malgré cette approche technique de la GRH, les 

intervenants rencontrés affirment que la main-d’œuvre occupe une place importante et qu’ils 

misent sur cette dernière pour assurer leur compétitivité. Ils n’hésitent pas à souligner le rôle 
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clé qu’elle revêt : « mon défi à moi, c’est que j’essayais de pas perdre le personnel, parce que 

c’est ma ressource première, c’est le personnel (E20). » Ou encore :  

Ici, c’est toujours un peu la mentalité familiale. De dire les gens qu’on a, majoritairement, ça fait 
longtemps qu’ils sont ici. La majorité des employés qui sont ici restent. C’est rare que j’aie des 
employés de 2 ans, ils ont tous 5 ans et plus (E19). 

Il reste que les PME ont de bonnes ressources organisationnelles composées d’outils 

spécialisés et de bases de données informatiques qui facilitent la gestion leur main-d’œuvre 

(voir chapitre 6).  

En somme, les  gestionnaires RH des entreprises à stratégie d’internalisation ont des sources 

de pouvoir variées, mais généralement faibles. Le responsable RH de DomNoSy2 a un bon 

capital relationnel avec la direction, alors que chez DomNoSy3, c’est la direction elle-même 

qui gère les dossiers RH. Cela confère, évidemment, une forte autonomie. Ceci n’est pas le cas 

chez DomNoSy2 où, malgré son fort capital relationnel, le DRH a au final peu de contrôle des 

règles. Ce sont plutôt des pressions externes, tel un consultant, qui affecteront la prise de 

décision. De plus, dans les deux entreprises, l’expertise interne est faible, que ce soit lié à une 

absence de poste spécialisé en RH (DomNoSy3) ou une formation initiale différente et peu 

d’expérience (DomNoSy2).  

Les employés de ces PME n’ont pas un pouvoir structurel équivalent. Ceux de DomNoSy2 ont 

un pouvoir plus faible, puisqu’ils ne sont pas particulièrement difficiles à trouver sur le 

marché du travail. Toutefois, les importants investissements faits à l’interne contribuent à 

l’accroissement des compétences spécifiques à la PME. Au contraire, DomNoSy3 est à la 

recherche de machinistes hautement qualifiés, dans un contexte de pénurie pour ce type de 

main-d’œuvre. L’entreprise fait de la production de haute précision, ce qui n’est pas le cas de 

DomNoSy2. Face aux difficultés rencontrées localement pour faire du recrutement, 

DomNoSy3 a été embaucher des travailleurs migrants en provenance des Philippines. 

Finalement, ces deux entreprises ne sont pas syndiquées, bien que DomNoSy3 affirme avoir 

un comité de travailleurs avec un représentant officiel. 

Il ressort donc que les PME à stratégie d’internalisation se ressemblent en ce qui concerne les 

ressources internes : elles sont faibles de part et d’autre. Nous sommes ici en présence 

d’acteurs faibles, à l’exception des employés de DomNoSy3 qui réussissent à avoir un certain 
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pouvoir à cause de leur rareté sur le marché du travail et du fait qu’ils sont représentés par un 

comité d’employés. Cela n’est pas le cas de DomNoSy2. Il paraît ainsi surprenant que, malgré 

des acteurs avec peu de ressources, les entreprises aient pu développer une stratégie 

d’internalisation offensive.  

L’ensemble des informations est récapitulé dans le « Tableau XXXIX. »  

Tableau!XXXIX!–!Ressources!internes!de!DomNoSy2!et!DomNoSy3!

 

6.2 Analyse des ressources internes de la PME 
Les données fournies dans les « Tableau XXXVI » à « Tableau XXXIX » ont été synthétisées 

afin d’en faciliter l’analyse. Nous présentons d’abord les ressources des intervenants en 

ressources humaines, avant de nous tourner vers celles des employés. 

6.2.1 Analyse des ressources des intervenants RH 
Les informations sont condensées dans le « Tableau XL. » Pour certains indicateurs, les 

informations ont été synthétisées pour faciliter l’analyse. De la sorte, l’expertise interne, les 

ressources organisationnelles et le contrôle des règles ont été caractérisés de fort, moyen ou 

faible, alors que la sous-dimension capital relationnel a été reprise telle que déjà présentée. 

L’expertise interne comporte l’expérience en GRH, ainsi qu’une formation spécialisée dans ce 
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domaine. Une entreprise est forte s’il a les deux indicateurs, moyen s’il y avait l’un des deux 

ou faible en leur absence. Pour les ressources organisationnelles, des investissements et la 

présence d’outils divers indiquent que le responsable RH a accès à de bonnes bases de 

ressources. En leur absence, ces ressources financières et techniques sont faibles. Puis, pour 

l’indicateur ressources organisationnelles « humaines », l’absence d’un spécialiste résulte en 

un indicateur faible, alors qu’un gros ratio du nombre d’employés RH par rapport aux effectifs 

totaux atténue le pouvoir du responsable RH. Finalement, le contrôle des règles est évalué par 

rapport à l’établissement lui-même, puis avec la maison-mère s’il y a lieu. Il en résulte le 

tableau qui suit. 

Tableau!XL!–!Ressources!internes!intervenants!RH!

! ! Capital0relationnel0 Expertise0
interne0

Ressources0
organisationnelles0

Contrôles0
règles0

E
xt
er
n
.0(
D
)*
0 FiliSy10 RH_direction!:"faible"

RH_syndicat!:"fort"
RH_siège!social!:"faible"

Moyenne"
!

Humaine!:!moyenne!
Financière!:!faible"
Technique!:"faible"

Interne!:!faible"
Externe!:!fort"
!

DomSy10 RH_direction!:"faible!
RH_syndicat!:"faible"

Faible" Humaine!:!faible!
Financière!:!faible"
Technique!:"faible!

Faible"

St
ru
ct
.0(
O
)*
0 DomNoSy10 RH_direction!:"forte! Forte" Humaine!:!moyenne!

Financière!:!forte"
Technique!:"moyenne!

Fort"

FiliNoSy10 RH_direction!:"N/A**"
RH_siège!social!:"faible!

Faible" Humaine!:!faible!
Financière!:!forte"
Technique!:"forte!

Interne!:!fort"
Externe!:!fort"
"

D
u
al
e0
(O
)*
0

FiliSy20 RH_direction!:"fort"
RH_syndicat!:"fort"
RH_siège!social!:"
moyen"

Forte! Humaine!:!forte!
Financière!:!forte"
Technique!:"forte!

Interne!:!fort"
Externe!:!moyen"
"

FiliSy30 RH_direction!:"fort"
RH_syndicat!:"moyen"
RH_siège!social!:"faible"

Forte! Humaine!:!forte!
Financière!:!forte"
Technique!:"forte!

Interne!:!fort"
Externe!:!fort"
"

In
te
rn
.0(
O
)*
0 DomNoSy20 RH_direction!:"fort! Faible" Humaine!:!moyenne!

Financière!:!forte"
Technique!:"forte!

Faible!

DomNoSy30 RH_direction!:"N/A**! Faible" Humaine!:!faible!
Financière!:!forte"
Technique!:"forte!

Fort!

* (D) : stratégie défensive, (O) stratégie offensive 
** La direction est responsable de la GRH, il n’y a pas lieu de considérer le capital relationnel RH_direction 

Le tableau précédent nous amène à faire plusieurs constats. Ceux-ci sont analysés d’abord en 

fonction de chacune des sous-dimensions (capital relationnel, expertise interne, ressources 

organisationnelles et contrôle des règles), puis par groupe de stratégie. 
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Les entreprises qui ont des stratégies offensives se révèlent avoir des responsables RH avec un 

fort capital relationnel avec la direction de l’établissement, pour celles dont le responsable RH 

n’est pas le dirigeant. De la sorte, FiliNoSy1 et DomNoSy3 font exception, puisque ce sont les 

dirigeants qui gèrent les dossiers RH. Dans les entreprises syndiquées, les responsables RH 

entretiennent des relations assez (FiliSy3) ou très (FiliSy2) bonnes avec leur syndicat. Par 

ailleurs, les relations avec la maison-mère ne semblent pas constituer une source de pouvoir 

importante, puisque pour l’ensemble, le capital relationnel est réduit. En ce qui concerne les 

entreprises à stratégie défensive, le capital relationnel est plutôt faible sur l’ensemble des 

indicateurs. Le lien entre le département RH de FiliSy1 et le syndicat est néanmoins fort, mais 

cela ne constitue pas une source de pouvoir, ce qui s’explique par une position faible de ces 

deux acteurs par rapport à la direction. 

Les résultats sont plus surprenants à l’observation de l’expertise interne. En effet, il est 

difficile de relier la possession d’une expertise forte à une stratégie offensive. Alors que nous 

nous attendions à ce qu’une expertise interne peu développée entraîne des pratiques ad hoc et 

peu structurées, force est de constater que ce n’est pas le cas au sein de l’échantillon. Deux 

entreprises qui n’ont pas de responsable RH (FiliNoSy1, DomNoSy3) et un autre qui a un 

DRH avec une expérience limitée et aucune formation dans le domaine (DomNoSy2) ont 

développé une stratégie offensive. D’un autre côté, FiliSy1 qui a une expertise moyenne se 

révèle incapable de structurer sa GRH et est défensive. Puis, trois entreprises ont de fortes 

expertises internes et une stratégie offensive (FiliSy2, FiliSy3, DomNoSy1) et la dernière, sans 

réelle expertise, est défensive (DomSy1). Bref, l’expertise interne ne s’affirme pas ici comme 

une condition sine qua non pour la réalisation d’une stratégie offensive par une entreprise. 

Ensuite, la possession de ressources organisationnelles affecte la capacité des responsables RH 

à développer une stratégie offensive ou défensive. Les résultats indiquent que les entreprises 

qui ont une stratégie défensive ont en fait des acteurs avec très peu de ressources 

organisationnelles. L’inverse est vrai, où de nombreuses ressources facilitent l’ancrage d’une 

stratégie offensive. Toutefois, quelques nuances sont à apporter. En effet, ce n’est pas tant la 

ressource organisationnelle humaine (présence d’un responsable RH, ratio RH/effectifs 

totaux), que celles technique et financière qui affectent le développement d’une la stratégie de 

GMO offensive. Par exemple, DomNoSy3 et FiliNoSy1 ont des ressources organisationnelles 
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humaines faibles, mais investissent beaucoup en GRH et ont des outils de gestion développés. 

Leur stratégie est offensive. FiliSy1, elle, a un département RH et un nombre raisonnable 

d’employés RH par rapport aux effectifs. Pourtant, ses ressources financières et techniques 

sont faibles, ce qui ne l’aide pas à développer une stratégie qui pourrait être plus offensive. 

Autrement dit, en présence de ressources organisationnelles financières et techniques fortes, la 

stratégie est offensive, alors que les ressources organisationnelles humaines n’ont pas une 

influence aussi nette sur la stratégie de GMO. 

Finalement, il appert que pour le contrôle des règles dans l’entreprise, l’autonomie affirmée du 

responsable RH contribue au développement d’une stratégie offensive. Leur manque de 

contrôle des règles amène plutôt une stratégie défensive. Cependant, le cas de DomNoSy2 

illustre qu’il est possible d’avoir une stratégie offensive avec un responsable RH ayant une très 

faible autonomie. Par ailleurs, en ce qui concerne les filiales, il est difficile de parvenir à une 

conclusion. Trois d’entre elles avaient une autonomie forte par rapport à leur maison-mère 

(FiliNoSy1, FiliSy1, FiliSy3) et une seule se voit imposer de plus en plus des pratiques 

(FiliSy2). Considérant cet important contrôle des règles à l’interne, il est difficile ici d’établir 

un lien quelconque entre intégration à un plus grand groupe et stratégie de GMO offensive ou 

défensive. 

Ainsi, le capital relationnel avec la direction, les ressources organisationnelles (financières et 

techniques) et, jusqu’à un certain point, le contrôle des règles sont autant de sources de 

pouvoir qui, lorsqu’ils sont forts, permettent aux responsables RH de développer une stratégie 

de GMO offensive. La relation avec le syndicat ou la maison-mère, l’expertise interne et les 

ressources organisationnelles humaines ne sont pas, quant à elles, garantes d’une stratégie 

offensive, ni d’une stratégie défensive. Il n’en demeure pas moins que quand les ressources 

internes sont faibles, la stratégie s’est avérée être défensive. C’est le cas de DomSy1 et 

FiliSy1.  

Ces constats soulèvent une question qui nous semble des plus pertinentes, à savoir comment se 

fait-il qu’en l’absence d’expertise interne et avec peu de ressources organisationnelles 

humaines, certaines PME aient réussi à développer une stratégie offensive? Tout en 

conservant cette interrogation en tête, nous nous tournons maintenant vers l’analyse des 
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ressources internes, cette fois-ci par entreprise et stratégie (externalisation, structuration, duale 

et internalisation). 

L’analyse par groupe de stratégie réserve elle aussi quelques résultats surprenants en ce qui 

concerne les stratégies d’internalisation et de structuration. Celles duale et d’externalisation 

correspondent à l’hypothèse de travail, avec d’une part des acteurs forts qui structurent et 

planifient la GRH (FiliSy2, FiliSy3) et d’autre part des acteurs en manque de moyens (FiliSy1, 

DomSy1). Ce sont les quatre autres entreprises qui affichent des résultats inattendus. 

Les entreprises à stratégie d’externalisation (DomSy1, FiliSy1) sont celles qui ont des sources 

de pouvoir les plus faibles pour l’ensemble des indicateurs. Le capital relationnel des 

responsables RH avec la direction est réduit. Dans les deux cas, les responsables RH n’ont pas 

l’écoute de l’équipe de direction. Par ailleurs, les relations avec le syndicat sont fortes chez 

FiliSy1, mais, comme nous le verrons en détail plus bas, le syndicat lui-même reste assez 

faible dans l’entreprise. Ainsi, cette relation ne constitue pas un levier pour le responsable RH 

de FiliSy1. Chez DomSy1, cette relation est peu développée. Puis, le département RH de 

FiliSy1 entretient des relations distantes avec la maison-mère, si bien que cela ne constitue pas 

une source de pouvoir qui lui permettrait d’exercer des pressions auprès de la direction locale. 

L’expertise interne et les ressources organisationnelles plus développées de FiliSy1 par 

rapport à DomSy1 ne lui permettent pas non plus de se démarquer, alors que de part et d’autre, 

il y a peu de ressources organisationnelles techniques et financières. Le contrôle des règles 

demeure faible, où pour DomSy1, c’est l’équipe de direction qui prend les décisions en 

matière de GRH et où l’autonomie de FiliSy1 par rapport à la maison-mère n’est pas reliée à 

une forte autonomie au sein de l’entreprise. Bref, la stratégie de GMO d’externalisation est 

composée d’acteurs avec d’assez faibles sources de pouvoir. 

À l’autre extrémité, les entreprises à stratégie duale (FiliSy2, FiliSy3) ont de fortes sources de 

pouvoir sur la quasi-totalité des indicateurs : liens privilégiés avec la direction et le syndicat, 

formation spécialisée en GRH, plusieurs années d’expérience et de multiples ressources 

organisationnelles. Loin d’être isolés, les DRH peuvent s’appuyer sur une équipe solide, ainsi 

que divers outils adaptés à leur PME. Ils sont aussi un fort contrôle des règles, bien que cela 

soit un peu moins le cas pour le département RH de FiliSy2 qui voit depuis quelque temps sa 

maison-mère mettre en place des pratiques RH plus centralisées. En somme, nous sommes ici 
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en présence d’acteurs forts qui, avec leurs différentes ressources, ont développé une stratégie 

duale et offensive. 

Entre ces deux extrêmes s’intercalent les entreprises à stratégie de structuration (FiliNoSy1, 

DomNoSy1) et d’internalisation (DomNoSy2, DomNoSy3), qui ont en commun d’assez 

bonnes ressources organisationnelles techniques et financières. Alors que FiliNoSy1 et 

DomNoSy3 se démarquent par un fort contrôle des règles relié au fait que ce sont les 

directions qui gèrent les dossiers RH, le DRH de DomNoSy1 se distingue par son capital 

relationnel et sa capacité à contrôler les règles. Présent dans l’entreprise depuis peu de temps, 

il a réussi à se construire de bonnes assises de pouvoir. L’un des points particuliers de 

DomNoSy1, c’est au niveau de son expertise interne. Elle est là, forte et affirmée, ce qui n’est 

pas le cas des trois autres entreprises. Et ce, malgré le fait que le responsable RH n’ait pas de 

formation initiale en GRH. Il s’appuie plutôt sur ses nombreuses années d’expérience à des 

postes variés pour appuyer son expertise. Chez FiliNoSy1 et DomNoSy3 ce sont des 

ingénieurs – chefs de l’entreprise – qui s’occupent de la gestion des ressources humaines. Du 

coup, ils ont une expertise interne et des ressources organisationnelles humaines faibles. 

DomNoSy2 a en fait des ressources organisationnelles moyennes, mais une expertise interne 

faible puisque le responsable RH n’a pas de formation dans le domaine, ni une réelle 

expérience de terrain. De plus, la position privilégiée du DRH avec l’équipe de direction ne se 

traduit pas par une forte autonomie. De la sorte, les entreprises à stratégie d’internalisation 

(DomNoSy2, DomNoSy3) ont des acteurs avec des ressources internes moyennes, assez 

similaires à FiliNoSy1 (stratégie de structuration). DomNoSy1 se démarque en ayant un 

responsable RH avec davantage de sources de pouvoir. 

En somme, la stratégie d’externalisation (FiliSy1, DomSy1), défensive, se caractérise par des 

acteurs très faibles. Ce sont ceux qui ont le moins de sources de pouvoir de notre échantillon. 

La stratégie duale (FiliSy2, FiliSy3), offensive, comprend au contraire les acteurs possédant le 

plus de ressources internes pour l’ensemble des indicateurs. La stratégie d’internalisation 

(DomNoSy2, DomNoSy3), offensive, a des acteurs avec des ressources variables, plus 

développées que pour celles d’externalisation, mais moins que pour celle duale. En effet, 

plusieurs indicateurs s’affichent comme étant faibles (expertise interne, ressources 

organisationnelles humaines). FiliNoSy1, à stratégie de structuration, est semblable. L’autre 
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entreprise de ce groupe, DomNoSy1 a davantage de sources de pouvoir, tels une expertise 

interne et un contrôle des règles. Toutefois, comparé à FiliSy2 et FiliSy3, le responsable RH 

possède moins de ressources, particulièrement parce qu’il est seul à assumer la tâche dans son 

entreprise. 

Cela nous amène à proposer une catégorisation des PME en fonction des ressources internes 

des responsables RH, ce qui facilitera la suite de l’analyse. Les entreprises ayant des acteurs 

RH avec le plus de pouvoir (FiliSy2, FiliSy3) sont classées dans la catégorie « A. » La 

catégorie « B » ne comprend qu’une PME, DomNoSy1, puisque le responsable possède 

davantage de moyens que les PME restantes. Suit la catégorie « C » qui comprend 

DomNoSy2, DomNoSy3 et FiliNoSy1. L’expertise interne y est faible, tout comme les 

ressources organisationnelles humaines. Sur d’autres indicateurs toutefois, ils ont des sources 

de pouvoir. Finalement, la catégorie « D » comprend FiliSy1 et DomSy1, qui ont des acteurs 

avec des ressources internes minimales. Le tableau qui suit présente cette classification. 

Tableau!XLI!)!Classification!des!PME!en!fonction!des!ressources!de!pouvoir!!

Stratégie 
GMO 

Entreprise Classification – 
ressources internes 

Externalisation 
(défensif) 

FiliSy1 D 
DomSy1 D 

Structuration 
(offensif) 

DomNoSy1 B 
FiliNoSy1 C 

Duale 
(offensif) 

FiliSy2 A 
FiliSy3 A 

Internalisation 
(offensif) 

DomNoSy2 C 
DomNoSy3 C 

Si nous prenons le temps d’analyser les données en séparant les entreprises domestiques de 

celles filiales, nous constatons que l’ancrage d’une PME au sein d’un groupe ne paraît pas 

influer outre mesure sur l’établissement d’une stratégie offensive ou défensive, ou encore 

d’une stratégie similaire. En effet, la majorité des filiales avaient une très forte autonomie par 

rapport à la maison-mère (FiliSy1, FiliSy3 et FiliNoSy1). Or, ces trois entreprises ont une 

stratégie de GMO différente, mais aussi des ressources internes variables, allant du faible pour 

FiliSy1 au fort pour FiliSy3. Seule FiliSy2 est en perte de contrôle des règles. Néanmoins, 

cette dernière ne fournit pas de ressources pour accompagner sa filiale dans l’implantation des 

politiques centralisées. Malgré cette présence accrue de la maison-mère, FiliSy2 a la même 
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stratégie de GMO que FiliSy3 qui, elle, est indépendante dans sa prise de décision. Par 

ailleurs, FiliSy1 avait une stratégie défensive, alors que les trois autres filiales avaient une 

stratégie offensive. 

Afin de pouvoir développer davantage notre analyse, nous nous tournons vers les ressources 

des employés. 

6.2.2 Analyse des ressources des employés 
Le cadre conceptuel prévoit deux ressources pour les employés : les pouvoirs associatif et 

structurel. À titre de rappel, le pouvoir associatif se caractérise par la présence ou non d’une 

instance de représentation collective. Dans le cas où il y avait un syndicat, le temps de 

libération syndicale et l’insertion dans les réseaux contribuent à consolider le pouvoir 

associatif. Le pouvoir structurel, quant à lui, est relié à la rareté de la main-d’œuvre sur le 

marché du travail, à son unicité pour l’entreprise et au statut des employés. 

Pour commencer avec le pouvoir associatif, quatre entreprises étaient syndiquées (DomSy1, 

FiliSy1, FiliSy2 et FiliSy3), alors que quatre autres ne l’étaient pas (DomNoSy1, DomNoSy2, 

DomNoSy3 et FiliNoSy1). Du côté des entreprises non syndiquées, DomNoSy3 a un comité 

d’employés, ce qui leur permet d’avoir une forme de représentation auprès de la direction. 

Ainsi, pour cette entreprise, les employés avaient un pouvoir associatif supérieur aux trois 

autres sans syndicat, mais il n’équivaut pas à celui des entreprises syndiquées. Parmi ces 

derniers, le pouvoir associatif des employés de DomSy1 et de FiliSy1 est inférieur à celui de 

FiliSy2 et de FiliSy3. D’abord, parce que le temps de libération syndicale est réduit chez les 

deux premiers. En fait, FiliSy1 n’en a tout simplement pas, bien que l’intervenant syndical 

nous signale qu’il peut prendre du temps à sa discrétion. Les conventions collectives de 

FiliSy2 et FiliSy3 prévoient de nombreuses heures de libération – le syndicat de FiliSy3 jouit 

même d’une libération à temps plein pour son président. De plus, les présidents et leurs 

délégués participent aux nombreuses activités et formations offertes par leur syndicat 

industriel, ce qui est moins le cas pour DomSy1 et pas du tout le cas pour FiliSy1. La 

syndicalisation récente de DomSy1 avec un syndicat industriel contribue à construire son 

pouvoir associatif, qui était un peu plus fort que celui de FiliSy1. De la sorte, deux entreprises 

ont des syndicats possédant de nombreuses ressources (FiliSy2, FiliSy3), une entreprise a un 

syndicat qui construit ses ressources, mais cela demeure très limité (DomSy1) et un syndicat 
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qui demeure isolé et qui a peu de sources de pouvoir (FiliSy1). Les résultats sont présentés 

dans la « Figure 12 » sur l’axe vertical. 

Le deuxième axe de la figure représente le pouvoir structurel. Les résultats sont plus nuancés 

pour cette sous-dimension. En ce qui concerne la rareté de la main-d’œuvre sur le marché du 

travail, il s’avère que FiliSy2, DomNoSy1, DomNoSy3 et FiliNoSy1 ont des employés 

hautement qualifiés, difficiles à trouver sur le marché du travail et formés aux besoins de 

l’entreprise. Cependant, cela ne constitue pas une source de pouvoir forte pour certains 

employés de DomNoSy1, dont une bonne partie est des travailleurs migrants. Malgré le désir 

affirmé par la direction de l’entreprise d’aider cette main-d’œuvre à passer au travers du 

processus d’immigration, il n’en demeure pas moins que leur statut est plus précaire puisqu’ils 

sont à contrat à durée déterminée. Cela réduit le pouvoir structurel des employés, tout comme 

chez FiliNoSy1 et DomNoSy3, mais dans une moindre mesure parce que cette catégorie 

d’employés était peu nombreuse. Pour les quatre autres entreprises (FiliSy1, FiliSy3, DomSy1, 

DomNoSy2), les caractéristiques du marché du travail ne constituent pas une source de 

pouvoir structurel. Néanmoins, cela n’implique pas pour autant qu’ils n’en ont pas, comme 

l’illustre le cas de FiliSy3. Ces employés n’ont pas une valeur très forte sur le marché externe 

du travail, mais cette faiblesse est largement compensée par leur valeur à l’interne. Ils ont 

suivi des formations longues – plusieurs mois – qui sont très spécifiques aux besoins de 

l’entreprise. De la sorte, FiliSy3 dépend de cette main-d’œuvre, qui accroît ainsi son pouvoir 

structurel. La situation est similaire chez DomNoSy2, où, à défaut de trouver une main-

d’œuvre formée sur le marché du travail, l’établissement effectue beaucoup de formation à 

l’interne. Puis, les employés de FiliSy1 et DomSy1 se retrouvent avec un pouvoir structurel 

faible. Les intervenants RH dans les deux établissements soulignaient qu’il leur était facile de 

faire du recrutement sur le marché du travail. Ainsi, deux entreprises avaient des employés à 

pouvoir structurel faible (DomSy1, FiliSy1), trois avec des pouvoirs moyens (FiliSy3, 

DomNoSy1, DomNoSy2), deux avec des pouvoirs assez forts (DomNoSy3, FiliNoSy1) et un 

avec d’excellentes assises de pouvoir (FiliSy2). Le tout est illustré dans l’axe horizontal de la 

« Figure 12. » 
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Figure!12!–!Ressources!des!employés!

 

Afin de faciliter l’analyse, nous nous sommes basés sur les propos précédents et la figure pour 

faire la catégorisation (A, B, C, D, où A est la valeur la plus élevée et D la plus faible). Il en 

résulte le tableau suivant. 

Tableau!XLII!)!Classification!des!PME!en!fonction!du!pouvoir!des!employés!

Stratégie 
GMO 

Entreprise Pouvoir 
associatif 

Pouvoir 
 structurel 

Externalisation 
(défensif) 

FiliSy1 B D 
DomSy1 B D 

Structuration 
(offensif) 

DomNoSy1 D C 
FiliNoSy1 D B 

Duale 
(offensif) 

FiliSy2 A A 
FiliSy3 A C 

Internalisation 
(offensif) 

DomNoSy2 D C 
DomNoSy3 C B 

Il nous paraît assez difficile de relier l’existence d’une stratégie offensive ou défensive à la 

seule présence d’un syndicat. En effet, les entreprises avec le plus grand pouvoir associatif ont 

à la fois eu une stratégie offensive (FiliSy2, FiliSy3) et défensive (FiliSy1, DomSy1). De plus, 

celles non-syndiquées avaient toutes une stratégie offensive. Néanmoins, en observant 

seulement les entreprises syndiquées, il ressort que lorsque les employés ont un pouvoir 
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associatif fort, la stratégie est offensive et que lorsque ce pouvoir est faible, la stratégie est 

défensive. Ainsi, les temps de libération syndicale et la forte insertion auprès des syndicats 

industriels permettent aux syndicats de FiliSy2 et de FiliSy3 de consolider leurs ressources et 

d’avoir un pouvoir de négociation auprès de leur employeur. 

Le pouvoir structurel semble davantage relié à une stratégie offensive ou défensive. Il est 

assez clair que les employés possédant le moins de pouvoir structurel, tant sur le marché du 

travail que dans l’entreprise, sont ceux qui travaillent dans les entreprises à stratégie défensive 

(FiliSy1, DomSy1). Trois autres PME (DomNoSy3, FiliNoSy1 et FiliSy2) avaient des 

employés avec un pouvoir structurel fort et la stratégie est offensive. Les employés 

DomNoSy3 et FiliNoSy1, en ayant deux à trois travailleurs migrants, voyaient leur pouvoir 

structurel être légèrement inférieur à ceux de FiliSy2. DomNoSy1 n’est pas en reste à ce sujet, 

mais ses employés connaissent une perte de pouvoir puisque près de la moitié d’entre eux sont 

des travailleurs migrants. Il n’en demeure pas moins que la stratégie était offensive. Les deux 

entreprises restantes (DomNoSy2, FiliSy3), aussi à stratégie offensive, se démarquent par le 

fait que ce n’est pas un marché du travail tendu qui fournit du pouvoir aux employés, mais la 

dépendance de leur employeur envers eux. En effet, ces deux dépendent leurs employés, qui 

ont suivi de nombreuses formations à l’interne. De la sorte, les PME ont développé une main-

d’œuvre adaptée à leurs besoins particuliers (technique artisanale de production chez FiliSy3, 

connaissance des différents métaux chez DomNoSy2), mais dont les compétences ne sont pas 

reconnues sur le marché du travail. Pour résumer, le pouvoir structurel, lorsqu’il est fort, 

affecte la gestion de la main-d’œuvre en favorisant le développement d’une stratégie de GMO 

offensive.  

Maintenant, en prenant le temps de regarder les pouvoirs des employés par type de stratégie, 

certains constats ressortent. Ainsi, bien que les employés des entreprises à stratégie 

d’externalisation (FiliSy1, DomSy1) aient un pouvoir associatif, celui-ci demeure très faible et 

ils ne peuvent compenser à l’aide du pouvoir structurel, qui est le plus faible de notre 

échantillon. Par ailleurs, la stratégie de GMO y est défensive. En demeurant dans les 

entreprises syndiquées, nous constatons que des employés à pouvoir structurel et associatif 

forts ont une stratégie de GMO offensive (FiliSy2, FiliSy3). Il est intéressant de noter chez 
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FiliSy3 que le syndicat, malgré un pouvoir structurel plus réduit, a réussi à se construire de 

solides assises de pouvoir associatif.  

À nouveau, les résultats ne démarquent pas particulièrement les entreprises à stratégie 

d’internalisation (DomNoSy2, DomNoSy3) et de structuration (DomNoSy1, FiliNoSy1). 

D’une part, les employés ont un pouvoir associatif assez limité, mais ils possèdent un pouvoir 

structurel. Ce dernier est lié à la rareté de la main-d’œuvre sur le marché du travail 

(DomNoSy1, DomNoSy3, FiliNoSy1) ou par les nombreuses heures de formation interne 

(DomNoSy2). Malgré ces ressemblances, les stratégies de GMO ne sont pas similaires. Toutes 

demeurent offensives et ce, malgré certaines ressources plus faibles en comparaison avec les 

entreprises à stratégie duale. 

Maintenant que les ressources du responsable RH et de celles des employés ont été cernées, il 

est temps d’effectuer une analyse globale des ressources internes. C’est l’objet de la dernière 

section. 

6.3 Influence des ressources internes sur la stratégie de gestion de la main-
d’œuvre 

Nous pouvons maintenant dresser un tableau sommatif des différentes ressources internes des 

PME. Les deux tableaux précédents ont été combinés afin de faciliter l’analyse. 

Tableau!XLIII!–!Entreprises!et!les!ressources!internes!

Stratégie de 
GMO 

Entreprise Ressources 
responsable RH 

Ressource employés 
Associatif Structurel 

Externalisation 
(défensive) 

FiliSy1 D B D 
DomSy1 D B D 

Structuration 
(offensive) 

DomNoSy1 B D C 
FiliNoSy1 C D B 

Duale  
(offensive) 

FiliSy2 A A A 
FiliSy3 A A C 

Internalisation 
(offensive) 

DomNoSy2 C D C 
DomNoSy3 C C B 

Plusieurs constats peuvent être tirés de l’étude du tableau et remettent en question certaines 

attentes reliées à notre hypothèse. Une partie des résultats confirment que la possession de 

ressources internes habilite et contraint le développement d’une stratégie de GMO. Toutefois, 

le lien n’est pas toujours aussi évident. 
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En premier lieu, les entreprises à stratégie d’externalisation ont des acteurs avec peu de 

ressources sur tous les indicateurs. La stratégie y est défensive. Les responsables RH, formés 

et plus nombreux chez FiliSy1, restent incapables d’acquérir davantage de pouvoir. Celui de 

DomSy1, comptable à temps partiel, n’a tout simplement ni le temps, ni l’expertise. Le 

manque de ressources organisationnelles ne leur permet pas de modifier la donne. De même, 

les employés, malgré le fait qu’ils soient représentés par un syndicat, n’ont pas réellement de 

pouvoir. Au niveau structurel, il s’agit d’une main-d’œuvre assez facile à remplacer. Les 

acteurs avec des ressources réduites ont une stratégie axée sur les mises à pied et ne sont pas 

en mesure de faire de la planification, ni de la valorisation du personnel. 

Suivent les entreprises à stratégie duale offensive. Nous sommes ici en présence d’acteurs 

forts, tant dans le département RH qu’auprès du syndicat. Les responsables RH possèdent de 

nombreuses ressources internes qui les aident à développer diverses pratiques. Les employés 

de FiliSy2 jouissent d’un pouvoir structurel et associatif fort. FiliSy3 se démarque avec des 

employés à pouvoir structurel plus faible, mais cette limite est compensée par un président de 

syndicat qui a su bien se positionner, ainsi que par le fait que la main-d’œuvre a suivi une 

formation interne intensive. Cela crée une dépendance envers la main-d’œuvre. Ainsi, en 

présence d’acteurs forts, la stratégie se révèle offensive. Pourtant, malgré cette force, nous ne 

pouvons oublier que cette stratégie est duale, et qu’il y a eu de nombreuses mises à pied durant 

la crise économique. Cela constitue une brèche dans notre hypothèse, puisqu’en présence 

d’acteurs forts, nous supposions plutôt des pratiques orientées vers le marché interne du 

travail. 

Les entreprises non syndiquées attirent plus particulièrement notre attention en remettant aussi 

en cause notre hypothèse. Ces entreprises ne se distinguent pas particulièrement les uns des 

autres en ce qui concerne les ressources internes, le pouvoir associatif et celui structurel. Ils 

ont tous une stratégie offensive et sont caractérisés par la présence d’acteurs avec des sources 

de pouvoir que nous avons qualifiées de « moyennes » et parfois « fortes. » DomNoSy1 et 

FiliNoSy1, qui ont une stratégie de structuration, partagent en commun des employés à faible 

pouvoir associatif, mais à fort pouvoir structurel. Ce dernier est atténué un peu à cause de la 

présence de travailleurs migrants. DomNoSy1 a toutefois un responsable RH qui possède de 

nombreuses ressources, tels l’expertise interne, un capital relationnel et un contrôle des règles. 
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Cela n’est pas le cas de FiliNoSy1 qui n’a tout simplement pas de responsable RH. Il a 

pourtant une stratégie plus élaborée que DomSy1 et FiliSy1. 

Les entreprises à stratégie d’internalisation ressemblent aux précédents. Les ressources 

internes y sont aussi faibles que pour FiliNoSy1, ce qui s’explique par une situation similaire 

chez DomNoSy3 (absence d’un responsable RH) et par une faible expertise chez DomNoSy2. 

Malgré cela, les ressources organisationnelles financières et techniques font en sorte qu’il y a 

des ressources internes dans ces PME. Nos résultats ne nous permettent pas de confirmer que 

la présence d’un comité d’employés chez DomNoSy3 contribue à façonner les stratégies de 

GMO, mais cela leur donne une représentativité qui n’existe pas chez DomNoSy2. 

Finalement, les employés possèdent une certaine forme de pouvoir structurel, soit parce que le 

marché est tendu (DomNoSy3), soit parce qu’ils ont des compétences spécifiques 

(DomNoSy2). Autrement dit, pour ces deux derniers groupes de stratégie, les acteurs ne sont 

ni systématiquement fort, ni systématiquement à pouvoir moyen. Un élément commun reste un 

certain pouvoir structurel pour les employés et la présence de ressources organisationnelles 

financières et techniques. Malgré certaines similitudes, il reste que les entreprises n’ont pas 

adopté des stratégies similaires. 

Nous en revenons à notre constat surprenant qui avait été signalé plus tôt, et auquel s’ajoutent 

d’autres questionnements. Il est curieux qu’en l’absence d’expertise interne et de ressources 

organisationnelles humaines, des entreprises comme DomNoSy2, DomNoSy3 et FiliNoSy1 

aient réussi à développer des stratégies offensives. Même, celle de DomNoSy2 et de 

DomNoSy3 est plus développée que dans les PME FiliSy1 et DomNoSy1 qui ont, eux, ces 

ressources spécialisées. Cela remet en cause une partie de notre hypothèse et l’explication ne 

peut résider dans l’étude seule des ressources internes des entreprises.  

Bref, les résultats obtenus remettent en question une partie des hypothèses reliées aux 

ressources internes. Il est indéniable que ces ressources contraignent et habilitent à la fois le 

développement d’une stratégie de GMO. Le cas de FiliSy1 constitue un exemple presque 

parfait, où les responsables RH, avec peu de pouvoir, n’arrivent pas à concevoir une stratégie 

plus offensive de GMO. Toutefois, ce manque de ressources internes n’a pas empêché 

DomNoSy2 et DomNoSy3 (internalisation) de structurer l’ensemble de ses pratiques et de 

développer une stratégie offensive en temps de crise. Il en va de même avec FiliNoSy1 qui, 
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sans responsable RH spécialisé dans le domaine, a entrepris un gros travail de structuration de 

ses pratiques durant la crise. Par ailleurs, comme nous l’avons souligné, FiliSy2 et FiliSy3 ont 

une stratégie duale. Ces entreprises sont très offensives, ont des acteurs qui possèdent de 

nombreuses ressources, mais ont néanmoins procédé à des mises à pied. Ce n’est pas le cas 

pour les autres PME à stratégie offensive, qui ont privilégié d’autres options. 

Ainsi, la variable indépendante « ressources internes » n’est pas suffisante à elle seule pour 

comprendre comment les stratégies de GMO sont façonnées. D’autres éléments entrent en jeu. 

Nous nous tournons maintenant vers les réseaux afin de poursuivre notre analyse et, peut-être, 

trouver quelques éléments de réponse à nos questions qui demeurent en suspens. 
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Chapitre 7 -  L’entreprise dans ses réseaux 

Après avoir analysé les sources de pouvoir des acteurs dans les PME, nous nous tournons 

maintenant sur l’insertion dans les réseaux. L’hypothèse est que l’intensité d’insertion d’une 

entreprise dans des réseaux façonne le développement d’une stratégie de GMO. Nous 

supposons que plus l’insertion est intensive, à savoir plus le responsable RH mobilise les 

ressources dans les réseaux, plus la stratégie de GMO sera offensive. Cela s’explique par 

l’accès à de nombreuses ressources. Par ailleurs, puisque nous sommes en présence d’une 

grappe industrielle, riche en ressources spécialisées pour l’aérospatiale, les PME s’insèreront 

davantage dans les réseaux de la grappe pour développer leur stratégie de GMO. De plus, les 

relations entre les entreprises de la grappe seront davantage marquées par des liens de 

confiance qu’avec les entreprises externes à la grappe. 

Trois dimensions ont été retenues pour caractériser les réseaux. Elles se divisent entre logique 

commerciale et logique non commerciale, qui se subdivise elle-même en fonction que le 

réseau est relié à la grappe ou non. La dimension logique commerciale comprend le volet 

spatial et le volet nature des relations. Les deux autres dimensions, les relations non-

commerciales de la grappe et hors grappe, incluent une même série d’indicateurs. En ordre 

d’intensité d’insertion, ce sont les volets social (ex. participation aux soirées gala), information 

(ex. consultation de données sectorielles, participation à des tables de concertation), visibilité 

auprès de la main-d’œuvre (ex. insertion dans des établissements de formation) et service (ex. 

embauche de consultants, formation sur mesure). 

Ce chapitre présente les résultats par type de stratégie de GMO (externalisation, structuration, 

duale et internalisation), ce qui facilitera l’identification de ressemblances et de différences 

entre les PME ayant une même stratégie. L’ensemble de ces données est par la suite analysé à 

l’aide de différents tableaux, ce qui nous permet de faire ressortir les constats clés pour 

chacune des entreprises. 

7.1 Entreprises dans leurs réseaux 
L’insertion dans les réseaux de chaque entreprise est décrite dans cette section. Nous débutons 

par la dimension commerciale, pour présenter ensuite les dimensions non-commerciales.  
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7.1.1 Stratégie d’externalisation : FiliSy1 et DomSy1 
L’insertion dans les réseaux des deux entreprises qui ont une stratégie d’externalisation, 

FiliSy1 et DomSy1, était relativement faible. Voici les détails. 

7.1.1.1 Relations commerciales 
DomSy1 a quatre clients en aérospatiale, dont un au Québec, deux en Ontario et un au Japon – 

ce dernier ayant récemment quitté le Canada. Ces clients sont tous des équipementiers. 

FiliSy1, quant à lui, est en plein développement d’affaires et a multiplié sa clientèle en deux 

ans. Elle est passée d’un seul client à sept, dont quatre donneurs d’ordres et trois 

équipementiers. La majorité des clients de FiliSy1 se retrouve à l’extérieur du Québec.  

La proximité géographique avec le client ne diminue pas les exigences sur ses requis de 

qualité et de livraison à temps. Tous demandent le respect de différentes normes et 

certifications et DomSy1 et FiliSy1 n’ont pas d’autre choix que de se conformer s’ils veulent 

obtenir des contrats. En cas de mauvaise qualité, un client peut s’immiscer dans le quotidien 

de l’entreprise : c’est d’ailleurs ce qu’a vécu FiliSy1 jusqu’à la faillite de 2009. Sous 

l’ancienne direction, FiliSy1 connaissait de sérieux problèmes de qualité et son principal client 

était très présent : « [Notre client] était ici à tous les jours parce que ça ne fonctionnait pas (B, 

E24). » 

Néanmoins, il arrive aussi que les clients utilisent l’expertise en production de FiliSy1 et 

DomSy1 et ils sont ouverts à la discussion pour ce qui a trait à l’usinage et la fabrication des 

pièces commandées. Un membre de la direction nous souligne que :  

Il y a des occasions où nous autres on corrige, ils demandent de faire une observation, voir à ce 
que, vous êtes certain que c’est pour être comme ça, parce que la dernière fois… alors on est au 
moins là pour dire, regarde, je pense que vous faites un défaut. Oui, c’est bon d’être ingénierie, 
pour le morceau, mais quand ça vient à la production, il y a des fois qu’ils n’ont pas réalisé 
que… (E13). 

Les PME ont des fournisseurs au Québec, dans le reste du Canada et aux États-Unis. 

En ce qui concerne la compétition, la direction de DomSy1 affirme ne pas en avoir au sein du 

cluster et très peu à l’extérieur : « on n’a pas vraiment de compétition […] une entreprise 

comme vous voyez ici, pour être en compétition avec nous, c’est un investissement de 20 

millions de dollars (E13). » FiliSy1 a peu compétiteurs au Québec, mais l’équipe de direction 

demeure consciente de la concurrence internationale et de l’arrivée de nouveaux joueurs en 
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Chine et au Mexique. C’est aussi l’un des facteurs qui motive la direction de FiliSy1 à 

entreprendre des ententes de partenariats locaux, afin de maintenir la compétitivité du Québec. 

Elle a développé récemment une entente avec FiliSy3, qui vise à permettre aux deux 

entreprises de s’entraider au niveau de la production. Par exemple lorsque l’un d’eux obtient 

un contrat pour lequel il ne possède pas toutes les compétences nécessaires, ou dans le cas 

d’un surplus de commandes que le second peut absorber. La direction de FiliSy1 travaillait de 

plus à développer des ententes de partenariats avec une autre entreprise à proximité, qui était 

un concurrent en matière d’ingénierie. En plus d’accroître l’offre de service de chacune des 

entreprises, l’entente inclurait l’échange d’ingénieurs afin de compenser un marché du travail 

tendu. 

C’est des entreprises qui font la même chose que nous, des compétiteurs, appelons-les comme 
des compétiteurs qui sont en même temps partenaires… je pense qu’on en est rendu là. 
Honnêtement, est-ce que c’est quelque chose qui va venir contrer la mondialisation et peut-être 
les pays qui poussent aussi la machine, parce qu’on a vraiment un créneau ici au Québec pour 
l’aéronautique. Faut pas le perdre. La Chine s’en vient de plus en plus forte, le Mexique c’est une 
compétition (B, E26). 

Du côté de DomSy1, les propos recueillis n’illustrent pas la présence de ce type d’entente avec 

d’autres entreprises. Les relations que l’équipe de direction entretient avec ses clients, 

fournisseurs et sous-traitants semblent s’en tenir à une relation purement marchande. 

Bref, sur la dimension des relations commerciales, les deux PME se démarquent l’une de 

l’autre. L’équipe de direction de FiliSy1 est très active, tant dans le développement de marchés 

auprès d’une nouvelle clientèle que dans le développement de relations de collaboration avec 

des entreprises à proximité. Au contraire, la direction de DomSy1 est peu active, se limite à 

une clientèle déjà existante et n’entretient pas de lien de collaboration avec d’autres 

entreprises de la grappe. 

7.1.1.2 Relations non commerciales 
L’équipe de DomSy1 était très peu impliquée dans les réseaux associatifs en général et de 

l’aérospatiale en particulier. Elle va répondre aux sondages annuels du CAMAQ et participe 

au tournoi de golf annuel de l’AQA. 

Mais la majorité [des associations], c’est seulement pour dire qu’on est un membre autre qu’aller 
à leurs fonctions ou leur participation ou aller… mais quand ils ont des sondages ou de quoi 
d’autre, évidemment on participe à ce qu’ils ont besoin de remplir, généralement on envoie une 
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participation pour notre ressource humaine, parce qu’eux vont nous dire, si on est dans les bons 
critères pour payer ou quoi d’autre. On n’a pas vraiment d’autres associations (E13). 

Le département des ressources humaines de FiliSy1 avait davantage de contacts avec les 

associations, mais cela demeure limité. Les informations données par le CAMAQ lui 

apparaissaient peu utiles, puisque, selon lui, ces données se trouvent en d’autres lieux, comme 

à Statistique Canada et son équivalent québécois, l’Institut de la statistique du Québec (C, 

E27). La principale association utilisée par les responsables RH était l’Ordre des conseillers 

relations humaines et relations industrielles (ORHRI). 

En ce qui a trait aux entreprises et institutions spécialisées en formation, l’équipe de DomSy1 

entretient ici aussi des relations minimales avec de tels acteurs. Les contacts se limitaient à des 

demandes de formation de type mise à jour pour sa main-d’œuvre. Du côté du département 

RH de FiliSy1, les relations étaient plus nombreuses. Notamment, il participait régulièrement 

aux rencontres de l’Institut de formation en aérospatiale (IFA). Toutefois, l’équipe des RH ne 

percevait pas l’apport que pouvait avoir ce type de relation. 

Moi, honnêtement […] j’ai ben de la misère, mon relationnel… le réseau. Trop de trucs à 
l’interne… j’ai de la difficulté à me libérer et j’ai un peu – c’est ma vision – même l’IFA… j’ai 
de la difficulté à m’asseoir, à écouter tout le monde. Je ne sais pas trop où ça s’en va, finalement 
ça a duré une heure et demie, deux heures… et je sais pas trop ce que ça m’a apporté (B, E27). 

Par le passé, FiliSy1 était en contact avec l’ÉMAM, l’ÉNA et le centre de formation 

professionnelle des Moulins, ce qui n’est plus le cas depuis la faillite. Le département espère 

reprendre graduellement contact avec différentes entreprises de formations. 

[…] évidemment l’ÉMAM, l’ÉNA, oui on fait tout affaire avec ces gens-là. Je vous dirais que ça 
a ralenti beaucoup avec les difficultés qu’on a eues, parce qu’on ne faisait plus de recrutement. 
Donc on s’est un peu éloigné de tout ce qui est salons. Dans le passé, je me présentais beaucoup 
au CFP Des Moulins, l’usinage et tout ça. Donc on a arrêté de faire ça, mais c’est quelque chose 
qu’on veut reprendre éventuellement (B, E27). 

Les relations avec les institutions gouvernementales étaient davantage variées. L’équipe de 

DomSy1 utilisait ce type de réseau pour trouver de la main-d’œuvre à l’aide du site d’Emploi-

Québec22. Le département RH de FiliSy1 interagissait très régulièrement avec le MDEIE, et 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22
!EmploiKQuébec!est!une!branche!du!Ministère!de! l’Emploi!et!de! la!Solidarité!Sociale! (MESS).!EmploiKQuébec!

offre! de! nombreux! services! aux! entreprises,! que! ce! soit! des! conseils! personnalisés! pour! les! aider! à! se!

développer,!ou!pour!service!de!base!de!donnée!où! les!employeurs!peuvent!venir!afficher! les!postes!et!où! les!

individus!peuvent!laisser!leur!curriculum!vitae!en!consultation.!
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plus précisément avec son Service aux entreprises. Cette instance est son principal fournisseur 

de conseils et de support en ressources humaines. C’est d’ailleurs le Service aux entreprises 

qui a subventionné une consultante en formation qui est venue aider dans la structuration de la 

gestion des ressources humaines. 

Finalement, l’équipe de DomSy1 ne semblait pas impliquée dans d’autres réseaux, alors que le 

département RH de FiliSy1, quant à lui, avait développé divers autres contacts. Ainsi, il faisait 

appel à des agences de placement pour obtenir une main-d’œuvre pour des emplois 

contractuels. Il utilisait aussi ces agences pour l’aider à mettre la main sur des catégories de 

main-d’œuvre particulièrement difficiles à trouver sur le marché du travail, comme des 

ingénieurs spécialisés en aérospatiale. 

Le département RH de FiliSy1 siégeait sur la Table de concertation des ressources humaines 

en aérospatiale de Laval-Laurentides (TCRHALL), qui réunit des directions de ressources 

humaines autour d’enjeux et de thématiques portant sur la main-d’œuvre en aérospatiale. Il 

utilise aussi un système d’échange mis en place par Emploi-Québec, nommé RH-Laurentides 

Laval, qui rassemble des directions de ressources humaines de la région et qui sert de plate-

forme d’échange et d’entraide par courriel.  

En fait, les responsables des RH de FiliSy1 étaient peu réseautés avec les associations en 

aérospatiale parce qu’il n’y percevaient pas l’intérêt. À leurs yeux, les apports du réseautage 

en aérospatiale ne sont pas nombreux et restent dominés par la grande entreprise. 

Un moment donné, à chaque fois que j’y suis allé…[à l’IFA] il y a les Bombardier, les L-3… 
c’est ça, j’ai pas l’impression qu’on m’écoute moi en tant que petite entreprise. C’est pour ça que 
j’aime mieux me coller à [Madame ABC] à Emploi-Québec qui, elle, m’apporte davantage que 
d’aller m’assoir dans un réseau comme ça et mon réseau, l’autre réseau, les courriels… Ils nous 
feedent, on reçoit plein de trucs […] Et j’ai la chance d’avoir un réseau. Je fais partie du réseau 
RH des Laurentides-Laval, les gens s’écrivent beaucoup, on ne réinvente pas la roue…  (B, E27). 

Les responsables RH préféraient s’insérer davantage dans des réseaux spécialisés en 

ressources humaines, où ils considèrent obtenir de nombreuses informations pertinentes à leur 

domaine. En effet, ils n’hésitaient pas à aller chercher l’aide dans d’autres réseaux que ceux de 

l’aérospatiale. Ils privilégiaient notamment les sites de réseautage social tel LinkedIn. 

Ça n’arrête pas les réseaux là-dessus [sur les RH] et c’est pertinent les échanges qu’ils font et je 
crois que ces échanges entre professionnels du milieu, même si ça reste plus ressources humaines 
et qu’il n’y a pas toujours peut-être le côté opération des entreprises qui sont peut-être différentes, 



!

! 252!

ça reste une source très enrichissante d’informations. On s’échange des procédures, des échelles 
salariales, des informations, comment tu fais tes mesures disciplinaires, les assurances, c’est quoi 
les avantages, parce qu’on sent tous qu’on est dans des milieux tellement compétitifs, 
concurrentiels, qu’on a besoin de se feeder en information pour se dire, est-ce que je suis 
vraiment dans le champ ou les autres font pareil… Se donner vraiment de l’aide (C, E27). 

Soulignons que le département RH de FiliSy1 se distingue des autres acteurs de l’entreprise, 

qui, eux, étaient fortement intégrés dans les réseaux. L’équipe de direction de FiliSy1 était 

impliquée dans la plupart des associations spécialisées en aérospatiale comme le CAMAQ, 

l’AQA, Aéro Montréal, l’AIAC et le CRIAQ. De plus, FiliSy1 parraine deux entreprises dans 

le cadre du projet MACH. En plus de ces associations, les membres de l’équipe de direction 

participaient à des réseaux davantage spécialisés dans leur domaine de travail. 

Bref, la participation dans les réseaux de ces entreprises ayant une stratégie d’externalisation 

n’est pas homogène. Bien qu’au global, les réseaux des responsables des RH demeurent 

limités, ceux de FiliSy1 y étaient davantage actifs. Ainsi, l’équipe de direction de DomSy1 

reste peu impliquée. Elle va chercher des informations ponctuelles au CAMAQ et va aux 

activités tel le tournoi de golf de l’AQA dans un but social de voir et se faire voir. Par ailleurs, 

cette entreprise n’est pas particulièrement active au sein de la grappe, ni en dehors de celle-ci. 

Les acteurs de FiliSy1 présentent un portrait plus contrasté, où l’équipe de direction se 

distingue nettement du département RH. Dans le premier cas, l’équipe participe à de 

nombreux réseaux. Dans le second, l’implication est restreinte en ce qui a trait aux 

associations spécialisées en aérospatiale et aux échanges avec les établissements de formation. 

Le département RH de FiliSy1 participe aux rencontres de l’IFA et de la TCRHALL, mais il 

n’y voit pas l’intérêt. Il préfère s’appuyer sur l’ORHRI, les échanges de courriel et les réseaux 

sociaux pour obtenir des informations sur les pratiques de gestion des ressources humaines. 

Finalement, le gouvernement du Québec, grâce aux MESS et MDEIE, se révèle être 

pourvoyeur d’expertise (Service aux entreprises) et d’information. 

L’insertion dans les réseaux des entreprises ayant une stratégie d’externalisation est présentée 

dans les figures suivantes. 
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Figure!13!–!Filisy1!dans!ses!réseaux!intra!et!extra!grappe!

 

Figure!14!–!DomSy1!dans!ses!réseaux!intra!et!extra!grappe!
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L’étude des figures précédentes fait ressortir des dissemblances par rapport à l’insertion dans 

les réseaux des acteurs dans les deux PME. L’équipe de FiliSy1 est plus impliquée dans les 

réseaux internes et externes à la grappe. Elle est active auprès des associations spécialisées en 

aérospatiale, d’établissements de formations divers et d’autres acteurs. Par ailleurs, FiliSy1 a 

des ententes de coopération avec FiliSy3 et aide d’autres PME dans le cadre du projet MACH. 

En comparaison, DomSy1 est très isolé, tant dans la grappe qu’en dehors. De plus, les 

relations sont surtout de type social et les acteurs ne puisent pas de ressources dans les 

réseaux. Malgré ces différences, l’analyse qui va suivre nous mène à constater qu’il y a pour 

l’ensemble une faiblesse d’insertion dans les réseaux lorsqu’il s’agit des responsables RH. 

7.1.2 Stratégie de structuration : FiliNoSy1 et DomNoSy1 
Les entreprises ayant eu une stratégie de structuration se révèlent assez contrastées en ce qui a 

trait aux milieux dans lesquels ils s’impliquent. Nous présentons ici les détails. 

7.1.2.1 Relations commerciales 
Les clients en aérospatiale de FiliNoSy1, soit deux donneurs d’ordres et un équipementier, 

sont situés au Québec. Récemment, grâce à sa maison-mère, l’entreprise a développé une 

entente commerciale avec un client situé en Europe. Selon la direction de FiliNoSy1, leurs 

relations avec leurs clients sont excellentes et ces derniers l’ont privilégiée durant la crise en 

lui fournissant des contrats plutôt qu’à d’autres sous-traitants.  

Puis [les clients] ont été… ils nous ont développés. Comme je te le disais, ils nous ont toujours 
aidés, puis je pense qu’on a répondu assez bien à l’appel, puis ils nous ont supportés durant la 
crise économique. Donc, eux, ils avaient un choix de fournisseurs à faire, on a été dans la bonne 
pile (E22). 

DomNoSy1 possède quant à lui cinq clients, pour la plupart des équipementiers situés au sein 

de la grappe industrielle. Il a aussi deux clients de la Défense américaine. 

Parmi les contraintes liées aux demandes des clients, nous rencontrons à nouveau celle de 

l’obligation de répondre aux différentes normes de l’industrie et aux audits des clients. La 

production doit suivre un processus rigoureux où chacune des étapes doit être validée. 

Elle [la pièce] revient et partout, c’est toujours toujours de la traçabilité, des signatures, des 
étampes. S’il manque une coche dans la traçabilité, elle est irrecevable. Elle peut être la 
meilleure pièce, elle est scrap. Elle est considérée scrap, non conforme (E15). 
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Les intervenants des PME affirment qu’ils prennent ces audits positivement et que les conseils 

qui en résultent leur permettent de s’améliorer. Malgré les diverses contraintes imposées par 

les clients, ces derniers peuvent être très aidants et fournir du support humain. Ainsi, lorsque 

FiliNoSy1 rencontre des problèmes de production, ses clients lui fournissent leur expertise 

pour l’aider à s’améliorer. 

L’expertise. Si jamais on a des problèmes, mettons qu’on a une pièce où on a fait une erreur, ou 
c’est pas tout à fait dans les bonnes dimensions, on se réfère à eux, puis ils vont se servir de leurs 
experts pour dire « ok, on accepte cette pièce-là de cette façon là. » C’est plus l’aide qu’ils nous 
font (E23). 

La plupart des fournisseurs et sous-traitants de DomNoSy1 sont situés au Québec, alors que 

pour FiliNoSy1, ils sont surtout aux États-Unis. En fait, les deux PME sont obligées de faire 

affaire avec des fournisseurs approuvés par leur client, ce qui ne convient pas à la direction de 

FiliNoSy1 qui se voit imposer de travailler avec des entreprises éloignées, en plus d’être 

confrontées à des goulots d’étranglement face au nombre de sous-traitants accrédités. 

On fait beaucoup affaire… comment ça fonctionne, c’est qu’un [client], il décide ou approuve les 
sous-traitants. Ben niaiseux comme ça, le gars qui va mettre de la peinture sur l’hélicoptère, ou 
des pièces d’hélicoptère, c’est lui, lui ou lui. Il y en a trois, quatre qui sont choisis par [le client]. 
Donc, nous, on doit faire affaire avec eux autres. Donc [ce client], c’est Américain. Ça fait que la 
majorité des sous-traitants sont aux États-Unis (E23). 

DomNoSy1 a déjà collaboré étroitement avec l’un de ses fournisseurs afin d’aider ce dernier à 

établir une échelle salariale. 

FiliNoSy1 et DomNoSy1 ont de la compétition au sein de la grappe industrielle. De la sorte, 

en plus du ralentissement économique lié à la crise, les entreprises ont été confrontées à des 

concurrents qui offraient des produits similaires à petit prix. 

La compétition, c’est très fort. C’est fort présentement, ça a toujours été fort, mais je peux dire 4-
5 gros compétiteurs. Il y en a ici dans la région, il y en a dans la région de Montréal. Mais c’est 
toujours les mêmes noms qui apparaissent. Ce qui s’est passé, justement dans notre fameuse crise 
économique, c’est que les gens ont commencé à jouer avec les prix. À la baisse. Parce que les 
gens ont commencé à manquer d’ouvrage. Ceux qui avaient plus de dettes que d’autres ont coupé 
dans les prix pour avoir les contrats, ça a déstabilisé le marché et puis pas à peu près. C’est sûr 
que nos clients, ils sont contents. À court terme (E22). 

À l’international, les PME ne ressentent pas de compétition de la part des pays émergents, 

mais ils savent qu’ils doivent se préparer à cette éventualité. 
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Par ailleurs, sous l’impulsion de la direction de DomNoSy1, quatre PME québécoises se sont 

associées afin d’offrir une gamme de services plus élargie aux donneurs d’ordres et aux 

équipementiers. Ce rassemblement, qui comprend notamment DomNoSy3, peut ainsi répondre 

à des appels d’offres qui ne leur seraient pas accessibles individuellement. 

En somme, DomNoSy1 a davantage de liens commerciaux avec des clients et fournisseurs de 

la grappe que FiliNoSy1. Les deux entreprises ont des directions actives dans la recherche de 

nouveaux marchés et elles ne se limitent pas à la grappe industrielle. Les relations sont plutôt 

contractuelles, mais DomNoSy1 collabore avec une autre entreprise de la grappe pour pouvoir 

offrir des services plus complets.  

7.1.2.2 Relations non commerciales 
La direction de FiliNoSy1 n’est presque pas impliquée dans les associations en aérospatiale. 

Elle participe ponctuellement aux activités de l’AQA et à ceux d’Aéro Montréal, 

essentiellement dans un but social et parfois informatif. Par ailleurs, l’entreprise a intégré le 

projet MACH. Cela ne veut pas pour autant dire que la direction n’est pas réseautée. En fait, 

elle est davantage active dans des réseaux à proximité de l’usine. Ainsi, elle est membre de la 

chambre locale de commerce, d’un comité de jeunes entrepreneurs et un comité d’échange sur 

la vente et les affaires de sa région, qui a pour objectif de favoriser le développement 

économique régional. Ces rassemblements permettent d’échanger régulièrement et de mettre 

des ressources en commun. 

De son côté, la direction DomNoSy1 est très impliquée auprès d’associations de la grappe, tel 

l’AQA et Aéro Montréal. Le responsable RH participe à des rencontres régulières de comité 

RH organisées par le CAMAQ. Par ailleurs, il a récemment participé à un sondage du 

CAMAQ concernant les pratiques de gestion des ressources humaines. Les résultats étaient 

transmis aux entreprises participantes, qui pouvaient ainsi se situer par rapport aux autres en 

ce qui a trait à la GRH. En plus d’être sur des associations spécialisées en ressources 

humaines, le responsable RH réseaute ailleurs.  

J’ai impressionné [le DG], ça a adonné de même. Je fais partie d’un club de vélocycliste […] et à 
un moment donné, il y a une fermeture de saison. Il y a une assemblée générale annuelle, je 
m’assois à côté de Daniel, je sais qu’il est dans notre domaine, puis c’est une compagnie qui 
fermait à Mirabel. Lui, il était sur le plancher, au banc d’essai et tout ça. On jase « Puis, 
comment ça va? » « Là, ça va pas bien, on ferme. » « Ah, oui? Je te donne ma carte, as-tu des 



!

! 257!

machinistes? » C’était le samedi. Je lui dis : « Envoie-moi ça lundi. » J’arrive ici, [le DG] m’écrit 
« Voici la personne ressource, l’entreprise ferme. » J’arrive, je lui dis « Je suis déjà là-dessus » 
(E15). 

Au niveau des établissements de formation, les PME DomNoSy1 et FiliNoSy1 sont en contact 

avec différents secondaires, collèges et services de formation continue qui ne sont pas 

nécessairement spécialisés en aérospatiale. L’un des buts de ce type de relation est d’assurer 

une visibilité de la PME auprès de jeunes recrues. La direction de FiliNoSy1 est en lien avec 

des établissements de formation professionnelle, autres que l’ÉMAM, mais qui forment aussi 

des machinistes. Elle fait venir des stagiaires en génie de l’Université Sherbrooke lorsque 

nécessaire. Le responsable RH de DomNoSy1 a d’étroites relations d’affaires avec l’IFA. Il 

est aussi proche de l’ÉMAM, pour qui il a offert des stages aux étudiants. Il se sert des 

ressources externes spécialisées pour l’aider à monter son programme de formation interne. 

Déjà, le responsable RH compte s’appuyer sur un guide existant à Emploi Québec afin de 

standardiser sa formation. De plus, il a développé une entente avec l’IFA, qui lui donne des 

conseils pour la formation, ainsi qu’une offre de cours sur mesure. 

D’ailleurs, j’attends, [l’IFA] ont monté, quand je parlais de la formation tantôt, on va être avec 
eux pour monter le programme de formation à l’interne. On essaie, on favorise les gens qui sont 
dans notre milieu […]. Mais IFA oui, j’attends le contrat. […] Je veux voir c’est quoi sa 
structure, si ça correspond à ce que j’avais comme besoin et ce que je cherche. […] On les a déjà 
rencontrés. Le directeur général et nos besoins de formations (E16). 

Un aspect qui distingue FiliNoSy1 et DomNoSy1 se rapporte au recours à l’aide et aux 

services gouvernementaux. Ainsi, la direction de FiliNoSy1 affirmait préférer limiter l’aide 

gouvernementale. Le responsable RH de DomNoSy1 est à l’opposé sur ce point. Il n’hésite 

pas à contacter les différentes instances gouvernementales qui peuvent lui être utiles. Par 

exemple, il entretient des relations avec le Centre local d’emploi (CLÉ), un organisme du 

MESS, qui la conseille et lui offre des services. Il utilise aussi de nombreuses ressources 

fournies par Emploi Québec, tant en ce qui a trait à la main-d’œuvre qu’à leur formation. Par 

exemple, il compte se servir d’un guide de formation interne de machiniste fourni par Emploi-

Québec et l’adapter aux besoins de son entreprise. 

Parmi les autres réseaux de ces entreprises, il y a Sous-traitance industrielle Québec (STIQ), 

un organisme qui aide les entreprises manufacturières en leur offrant différents services, dont 

celui de faciliter le réseautage. Les directions ont embauché des consultants pour les aider à 
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gérer leurs ressources humaines. Plus précisément, le consultant qui est employé à mi-temps 

chez FiliNoSy1 a contribué à structurer l’ensemble du système RH, alors que celui de 

DomNoSy1 l’aide à établir une échelle salariale. De plus, les deux entreprises font appel à 

l’occasion à des agences de placement pour qu’elles les aident à trouver certaines catégories 

de main-d’œuvre. 

À moins de prendre, nous avons engagé une compagnie qui est dans le domaine de 
l’aérospatiale, qui est chasseur de tête, recrutement, qui ont des moyens que moi, je n’ai pas, 
justement d’aller chercher ailleurs. Et puis ils ont de la misère à en trouver. Pour agent de 
méthode (E15). 

Les deux PME éprouvent de grandes difficultés à mettre la main sur différents types 

d’employés, particulièrement des machinistes hautement qualifiés. Pour autant, les deux PME 

ont déclaré ne pas chercher à voler de la main-d’œuvre à d’autres entreprises. Ils savent à quel 

point il est difficile de mettre la main dessus et ils désirent maintenir de bonnes relations avec 

leurs voisins de grappe. Le milieu de l’aérospatiale reste petit et tout le monde finit par se 

connaître : 

J’ai reçu un cv, d’un petit candidat durant la crise économie, « Wow, il est bien, il a fait ça, 
ça… », je l’ai même en entrevue. À un moment donné, je parle au président et je dis 
« [Entreprise XYZ] », il connaissait ça, il connaît le propriétaire [… ] Il a dit « Laisse-moi aller 
avec ça, je vais appeler là-bas. » Les jeunes, ils ne le savent pas, les présidents se parlent. Donc il 
y a beaucoup de respect. Nous on ira pas aller faire mal à une autre entreprise chez qui on les 
connaît, on peut être collaborateurs, ou compétiteurs, mais on a beaucoup de respect en 
aérospatiale l’un avec l’autre. J’irais pas chercher quelqu’un, y voler si on veut à moins que ce 
soit quelqu’un qui veut quitter pour X, Y, Z raison. Il y a un respect, parce que le monde est très 
petit (E15). 

Ainsi, lorsque les entreprises ont été confrontées à une pénurie de machinistes, ils ont fait 

appel à des organismes spécialisés en recrutement à l’étranger pour les aider dans leurs 

démarches. 

Finalement, le responsable des ressources humaines de DomNoSy1 est sur des réseaux 

sociaux comme LinkedIn, a un solide réseau personnel en RH et fait partie d’autres réseaux 

qui peuvent l’aider dans son travail, telle la banque de curriculum vitae de Workopolis. Ces 

lieux constituent pour l’essentiel des sources d’informations et de mises à jour sur la GRH. 

Aussi, la direction de FiliNoSy1 se distingue de celle de DomNoSy1 par son désir d’être 

autonome et détaché des associations, des gouvernements et d’autres acteurs évoluant dans 

l’industrie. Toutefois, elle ne nie pas non plus l’intérêt qu’il peut y avoir à être réseauté. 
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L’AQA, on va dans certaines… certains organismes qu’on va, mais on est pas trop proche. 
L’AQA, on va juste s’il y a des soupers, des choses comme ça, juste pour dire aux gens qu’on est 
encore en vie. C’est plus comme ça que ça se passe. Pour aller chercher de l’information. Mais… 
le CAMAQ, on est pas beaucoup. On se sert pas beaucoup des associations. 
Il n’y a pas d’utilité pour vous, ou d’intérêt? 
Si on y va pas, c’est parce qu’on voit pas d’intérêt. Pas présentement. Il va peut-être y en avoir 
pour le futur, mais présentement, on est capable de gérer la petite business comme on la veut, 
sans trop d’aide externe (E22). 

Bref, ces entreprises qui ont une stratégie de structuration n’hésitent pas à aller chercher de 

l’aide à l’externe lorsqu’ils n’arrivent pas à satisfaire leurs besoins par elles-mêmes. Malgré le 

désir d’indépendance déclaré de FiliNoSy1, ce dernier est dans des réseaux locaux, non liés à 

l’aérospatiale, se fait parrainer dans le cadre du projet MACH, emploie depuis des années un 

consultant en ressources humaines et a payé une firme pour l’aider dans l’embauche 

internationale. Ainsi, FiliNoSy1 est davantage ancré dans des réseaux externes à la grappe et 

sans être fortement ancré dans les réseaux, il y est actif. Au contraire, DomNoSy1 est quant à 

lui très impliqué dans les réseaux en aérospatiale, ainsi que dans d’autres réseaux. Il va y 

chercher les ressources qui lui sont nécessaires, tant pour les ressources humaines que pour 

d’autres besoins en gestion. 

Les entreprises sont replacées dans leurs réseaux dans les deux figures qui suivent. 
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Figure!15!–!FiliNoSy1!dans!ses!réseaux!intra!et!extra!grappe!

 

Figure!16!–!DomNoSy1!dans!ses!réseaux!intra!et!extra!grappe!
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L’observation des deux figures précédentes permet de voir que les entreprises à stratégie de 

structuration sont insérées dans des réseaux et ce, autant dans la grappe qu’en dehors de celle-

ci. Le réseau d’affaires de FiliNoSy1 reste davantage situé en dehors de la grappe. Toutefois, il 

y a plutôt des liens de confiances avec les entreprises de la grappe, où DomNoSy1 collabore 

avec DomNoSy3 et où FiliNoSy1 se fait parrainer dans le projet MACH par une entreprise qui 

est aussi l’un de ses clients. De plus, les deux semblent utiliser les réseaux assez 

intensivement, que ce soit pour de la consultation, les relations auprès d’établissements de 

formation ou avec les associations spécialisées en aérospatiale. Toutefois, une analyse plus 

fine nous permettra de mettre en évidence que DomNoSy1 se démarque par son utilisation des 

réseaux pour sa gestion de la main-d’œuvre. 

7.1.3 Stratégie duale : FiliSy2 et FiliSy3 
Des quatre types de stratégies identifiées en terme de gestion de la main-d’œuvre, les deux 

filiales FiliSy2 et FiliSy3 sont celles qui forment le groupe le plus homogène en ce qui a trait à 

leur insertion dans les réseaux, comme nous le présentons ici-bas. 

7.1.3.1 Relations commerciales 
Pour la majorité, les clients de FiliSy2 et de FiliSy3 sont en dehors de la grappe industrielle. 

FiliSy2 livre à ses sociétés sœurs en Europe, qui sont en contact direct avec le client final. 

L’entreprise a un contrat avec un autre donneur d’ordres depuis peu. FiliSy3 a un client au 

Canada, deux aux États-Unis et trois autres dans autant de pays. Pour la plupart, ce sont des 

donneurs d’ordres, bien qu’il y ait un équipementier. 

Ces entreprises connaissent les mêmes pressions à la qualité et aux prix que les autres 

entreprises de l’aérospatiale, dont les obligations de respect des normes, des mises à jour de 

certification et autres formations requises par les clients. Cela force les entreprises à respecter 

un cadre exigeant en matière de formation à leurs frais. 

J’ai eu ce questionnement quand je me suis joint à FiliSy3, parce que je me suis dit, 
effectivement, c’est à la demande du client, surtout quand il fait un changement, que ça a un coût 
à [FiliSy3] d’absorber, pourquoi on ne partage pas? Mais il semblerait que par pratique, dans 
l’industrie, c’est comme ça. On doit livrer un produit conforme aux exigences du client, et c’est 
pas au client à payer la formation (E37). 

De plus, il semblerait qu’une nouvelle pratique ce soit développée en aérospatiale en matière 

d’obtention de contrat et du recours à la sous-traitance. Pour certains types de contrats, un 
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pourcentage non négligeable doit être donné en sous-traitance à une autre entreprise de 

l’aérospatiale. Un intervenant syndical nous soulignait qu’« en aéronautique, maintenant, les 

contrats, c’est plus comme voilà 20 ans. Maintenant, t’as un contrat, ben dans le contrat, tu es 

obligé d’en donner ailleurs 50% tu dois en sous-traiter ailleurs (F, E42). » 

En ce qui concerne les relations avec les autres entreprises de la grappe industrielle, FiliSy2 

est moins impliqué qu’auparavant auprès des fournisseurs et sous-traitant, la maison-mère 

préférant contracter des producteurs européens, ce qui est le contraire pour FiliSy3 qui cherche 

à favoriser les sous-traitants québécois. De la sorte, il entretient des liens étroits avec de 

nombreuses entreprises locales 

FiliSy2 et FiliSy3 n’ont pas de compétiteurs au sein de la grappe industrielle. D’autres 

entreprises produisent des structures similaires à FiliSy2, mais pour des avions de plus petite 

taille, si bien qu’ils ne sont pas dans un même marché. En fait, elle subit de la compétition de 

la part des autres filiales du groupe, ce qui correspond à la politique mise en place par la 

maison-mère. Quant à FiliSy3, seules deux autres entreprises américaines sont réellement en 

compétition contre elle dans le monde. L’une se spécialise dans les grands avions, ce qui n’est 

pas le créneau de FiliSy3, alors que l’autre a de plus faibles capacités. 

Finalement, comme nous l’avons souligné dans la présentation des réseaux de FiliSy1, ainsi 

que dans le chapitre sur la variable dépendante, FiliSy3 entretient des relations d’affaires avec 

FiliSy1. 

Bref, les relations commerciales pour ces deux entreprises sont surtout de l’ordre contractuel. 

En terme de logique commerciale, FiliSy2 est peu impliquée auprès d’établissements de la 

grappe.  FiliSy3, elle, entretient plus de relations d’affaires dans la grappe et a développé des 

relations de confiance avec FiliSy1 avec qui il partage certains contrats. 

7.1.3.2 Relations non commerciales 
Les acteurs des PME FiliSy2 et FiliSy3 sont bien impliqués dans différentes associations de la 

grappe aérospatiale. Ainsi, ils ont au moins un projet chacun avec le CRIAQ et ils participent 

aux activités de l’AQA. Leur implication avec le comité sectoriel se limite à répondre aux 

sondages qu’il envoie et à consulter les bilans fournis par le comité. Un employé de FiliSy2 

s’implique dans le chantier relève et main-d’œuvre d’Aéro Montréal, alors que la direction de 
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FiliSy3 est l’un des principaux moteurs du chantier chaîne d’approvisionnement. Par ailleurs, 

FiliSy3 parraine DomNoSy2 dans le cadre de ce projet. Les responsables des ressources 

humaines de FiliSy2 et FiliSy3 étaient impliqués dans leur association professionnelle, 

l’ORHRI. Le département RH de FiliSy2 participait aussi au Groupe Hautes Technologies, sur 

lequel siègent surtout de grandes entreprises. 

En ce qui concerne les entreprises de formation, les départements RH des filiales faisaient 

affaire avec l’IFA. Afin de faciliter l’accès à du personnel de plancher, les deux entreprises 

avaient des liens avec des établissements scolaires et professionnels de la région. Le 

département RH de FiliSy3 participait à un programme offert aux étudiants du secondaire à 

risque de décrochage scolaire. Du côté de FiliSy2, il faisait régulièrement appel à des 

stagiaires de l’ÉTS et d’HEC Montréal. L’ÉMAM, dans le cadre la formation continue, était 

moins prisé par le groupe parce que les employés rechignent à se déplacer vers Montréal : 

Oui, donc malheureusement j’ai des travailleurs qui ne veulent pas se déplacer en ville pour aller 
suivre de la formation. Ça, c’est une grande problématique. Donc je dois dédommager 
l’employé, lui payer son kilométrage, son dîner, ainsi de suite… et souvent partir à l’heure de 
pointe, c’est un choix, les gens qui veulent demeurer sur la Rive-Nord, travailler sur la Rive-
Nord, c’est justement pour ne pas être dans le trafic, donc quand j’envoie un travailleur de St-
Jérôme pour aller à Montréal, commencer un cours à 8 heures le matin et se taper deux heures de 
trafic, souvent il m’appelle pour me dire « Je ne suis pas payé pour ça » (E37). 

De plus, les entreprises profitaient des services de l’IFA, avec qui il partageait ses besoins de 

formation et qui lui offrait diverses formations sur mesure. 

On fait souvent appel à l’IFA, qui est l’Institut de formation en aérospatial, qui est juste ici à 
Mirabel, pour toute la formation pertinente dans le domaine aérospatial qui touche nos employés 
[…] moi mon fournisseur externe en matière de formation, c’est l’IFA, mon premier. (E37). 

Ainsi, les établissements de formation secondaire et professionnelle sont des lieux clés 

d’embauche : « […] pour vraiment cibler les gens de fabrication, c’est souvent par les écoles 

qu’on peut s’aider (E32). » L’embauche de stagiaire a pour avantage de faire connaître 

l’entreprise auprès des cohortes de finissants et d’identifier de bons potentiels : 

On a beaucoup travaillé avec l’ÉMAM, on prend des stagiaires qui viennent faire… des 
machinistes qui viennent ici deux semaines, faire des stages non rémunérés, qui nous donnent un 
bon bassin de candidats éventuellement aussi. C’est ça qui est l’idée. Autant que se faire voir, 
c’est un autre des éléments qu’on fait (E32).  



!

! 264!

Ce faisant, les filiales réussissent à se tailler une visibilité, dans un contexte où elles sont 

moins connues que les Bombardier, Bell Helicopter ou Pratt & Whitney. Les départements RH 

des filiales ne sont pas particulièrement insérés auprès des instances gouvernementales. 

Les responsables RH font appel à d’autres ressources externes. Ainsi, le département RH de 

FiliSy2 utilise des agences de placements à la fois pour faire l’embauche d’intérimaire et aussi 

trouver de la main-d’œuvre dans des postes difficiles à pourvoir. Chez FiliSy3, ces agences 

l’aidaient à pourvoir des postes tels agent de méthode ou chimiste. De plus, les deux 

entreprises font appel à des consultants en cas de besoin, comme pour la construction de 

l’échelle salariale chez FiliSy3 ou le développement des compétences pour FiliSy2. Les 

responsables des RH font partie de la table de concertation ressources humaines Laval-

Laurentides (TCHRALL). Aussi, ils participaient aux différents réseaux sociaux spécialisés en 

RH, comme LinkedIn. Pour le département RH de FiliSy3, l’intérêt d’être dans ce type de 

réseaux, ainsi que dans des associations professionnelles, était de permettre de rester à jour 

dans les pratiques de gestion des ressources humaines, de trouver des conseils et des astuces et 

d’aider à mettre en place de nouvelles pratiques (E37). Finalement, FiliSy3 est membre du 

STIQ et il y trouve son compte, puisqu’elle y obtient des informations qui seraient coûteuses à 

acquérir seule, comme le souligne un membre de la direction : 

Quand j’ai adhéré à STIQ il y a trois ans, j’ai vu que le 200/300$ qu’on investissait 
annuellement, c’est pas énorme par rapport à ce que ça me rapporte. Je pense juste aux activités 
de réseautage qu’ils ont, j’y rencontre une panoplie de fournisseurs. C’est certain que sur les 10-
12 rencontrés, il y en aura 10 que tu n’auras pas besoin, mais il y en a deux « Ah, je savais pas 
qu’ils existaient! » (E40). 

Pour résumer, les entreprises ayant une stratégie duale sont impliquées dans les réseaux 

spécialisés en aérospatiale, où ils y trouvent information, de la visibilité et différents types de 

services comme des formations spécialisées. Les départements RH vont par ailleurs chercher 

l’expertise là où elle se trouve, soit auprès de consultants, d’agence de placement ou encore de 

l’IFA. Autrement dit, ils utilisent les réseaux pour y obtenir des ressources diversifiées qui ne 

sont pas disponibles au sein de leur propre entreprise.  

Les deux figures qui suivent illustrent la structure des réseaux pour FiliSy2 et FiliSy3.  



!

! 265!

Figure!17!–!FiliSy2!dans!ses!réseaux!intra!et!extra!grappe!

 

Figure!18!–!FiliSy3!dans!ses!réseaux!intra!et!extra!grappe!
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Les deux figures précédentes montrent que FiliSy3 entretient davantage de relations 

commerciales avec des entreprises de la grappe, alors qu’elles sont absentes chez FiliSy2. Du 

point de vue de la dimension non-commerciale, l’insertion dans les réseaux est assez similaire. 

Les équipes de direction sont à la fois ancrées dans les réseaux locaux, spécialisés en 

aérospatiale, et dans les réseaux plus diversifiés, tels des réseaux RH et des consultants. Une 

étude à venir de l’intensité d’insertion dans les réseaux par les responsables RH consolidera 

cette similitude que nous observons dans les figures ci-haut. 

7.1.4 Stratégie d’internalisation : DomNoSy2 et DomNoSy3 
Les PME DomNoSy2 et DomNoSy3, comme nous le verrons, se distinguent sur plusieurs 

éléments en ce qui a trait au type d’acteurs avec lesquels elles sont en relation.  

7.1.4.1 Relations commerciales 
Les cinq clients de DomNoSy2 sont locaux et sont pour la plupart des entreprises au sommet 

de la chaîne de valeur en aérospatiale. DomNoSy3 a depuis longtemps un donneur d’ordres 

local comme client et a développé il y a quelques années des contrats avec deux 

équipementiers américains. Les intervenants rencontrés évaluent que les PME jouissent d’une 

excellente réputation auprès de ses clients en termes de qualité et de livraison à temps.  

À l’instar des autres entreprises en aérospatiale, ces PME sont tenues de respecter les 

différentes normes et certifications de l’industrie, se font auditer fréquemment par ses clients 

et doivent choisir leurs fournisseurs dans une liste imposée par les clients. Malgré tout, les 

directions avaient une position similaire par rapport aux audits menés par les clients. Selon 

elles, les résultats leur permettaient de trouver des pistes pour progresser et améliorer leur 

productivité. « Les clients, en faisant des diagnostics, parce qu’ils font des diagnostics 

réguliers avec nous, ils nous aident à highlighter les points faibles. C’est des consultations 

gratuites en fait (A, E17). » 

Par ailleurs, les fournisseurs et sous-traitants du groupe sont pour la plupart au Québec, mais il 

y en a quelques-uns en Ontario et aux États-Unis.  

Les deux PME connaissaient une certaine compétition de la part d’autres entreprises de la 

grappe industrielle. Ainsi, DomNoSy3 s’est spécialisée depuis quelques années dans des 

pièces complexes, afin de contrer la concurrence des pays émergents. Toutefois, la direction 
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de l’entreprise prévoit connaître une compétition croissance de la part de ces pays dans le 

futur. Il reste que quelques rares PME locales peuvent le concurrencer. Cette problématique 

est davantage vécue par DomNoSy2, qui connaît aussi une certaine concurrence avec la Chine 

et le Mexique pour ses pièces les moins complexes. La direction cherchait pour cette raison à 

complexifier ses produits. 

Comme nous l’avons souligné précédemment, DomNoSy3 entretient des relations étroites 

avec DomNoSy1, ce qui leur permet de répondre ensemble à des appels d’offres importants. 

Encore une fois, les relations avec les clients sont de nature surtout contractuelle. Les liens de 

confiance entre les entreprises ne ressortent pas particulièrement, si ce n’est au niveau de la 

grappe : DomNoSy3 collabore avec DomNoSy1 pour obtenir de meilleurs contrats auprès des 

donneurs d’ordre. De plus, DomNoSy1 est beaucoup plus dépendante d’entreprises de la 

grappe industrielle, alors que DomNoSy3 a récemment réussi à développer sa clientèle à 

l’étranger. 

7.1.4.2 Relations non commerciales 
Les équipes de direction de DomNoSy2 et DomNoSy3 collaborent avec l’AQA, dans un but à 

la fois social et pour obtenir des informations sur l’industrie. La direction de DomNoSy3 

participe aux sondages et aux activités du CAMAQ, alors que celle de DomNoSy2, qui y a 

déjà été très active, se contente maintenant, elle aussi, de répondre aux questionnaires et 

d’utiliser les résultats pour se positionner sur le marché de la main-d’œuvre. L’équipe de 

DomNoSy3 prend part à certaines activités d’Aéro Montréal essentiellement via l’AQA, mais 

est davantage insérée dans des réseaux d’affaires locaux, où elle obtient des informations et 

des conseils. DomNoSy2 est un peu plus actif dans Aéro Montréal et il a intégré le projet 

MACH. Il a pour parrain FiliSy3. 

C’est notamment grâce à son insertion dans les réseaux tels les missions à l’étranger 

organisées par l’Association des industries de l’aérospatiale du Canada (AIAC), que la 

direction de DomNoSy2 a réussi développer sa clientèle au Québec. Ainsi, pour elle, les 

réseaux constituent des sources potentielles de développement d’affaires. 
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T'es en train d'expliquer à un compagnon de voyage ce que tu fais et il y en a un autre à côté qui 
se demande comment il se fait que tu exécutes des contrats pour ses compétiteurs et pas pour lui. 
Il te demande ta carte d'affaires et tu reçois un coup de téléphone à ton retour23. 

DomNoSy2 et DomNoSy3 sont en relation avec des établissements de formation initiale et 

continue. La direction de DomNoSy3 n’a pas d’interaction avec l’IFA. Toutefois, elle a de 

nombreux liens avec des établissements secondaires et collégiaux de sa région, en plus d’une 

entreprise spécialisée en formation continue. Ainsi, DomNoSy3 a fait appel aux services 

spécialisés pour offrir des formations adaptées à ses besoins. Le département RH de 

DomNoSy2, quant à lui, est très actif auprès de l’IFA, qui constitue son principal fournisseur 

de formation. Il a développé récemment des formations avec l’ÉMAM, avec la condition que 

leurs formateurs se déplacent dans l’entreprise. Ses liens avec l’ÉNA sont plus limités. 

Finalement, DomNoSy2 a déjà embauché des stagiaires de l’École Polytechnique afin de 

l’aider à instaurer son système de planification de la production. 

Un intérêt de s’allier à des établissements de formation, selon la direction de DomNoSy3, est 

de donner un accès à des ressources, ce qui est vital dans un contexte où il est difficile de 

mettre la main sur une main-d’œuvre qualifiée. 

Dans l’entre-temps, on va quand même demeurer visibles dans les écoles, parce que c’est là 
qu’on pense recruter le plus efficacement. Il faut rencontrer les profs, provoquer des visites, 
embaucher des stages, embaucher comme étudiant de soir, de fin de semaine, créer des liens avec 
des jeunes qui sont à l’école présentement. Il y en a pas une tonne, mais il y en a (E21). 

De plus, de tels réseaux permettent aux entreprises d’obtenir des formations adaptées à leurs 

besoins. 

Moi, si je veux quelque chose de spécifique, ou d’adapté, je demande à l’IFA. Je leur demande 
de me trouver quelque chose en fonction de mes besoins. Ils viennent, ils prennent des notes, 
puis « trouve-moi quelqu’un qui peut faire la formation et reviens-moi avec ça. » Là, ils font la 
recherche, ils reviennent, c’est une belle façon que moi… (E18) 

L’équipe de direction de DomNoSy2 a déjà eu recours au MDEIE afin de l’aider à faire un 

diagnostic sur l’entreprise et à établir un plan stratégique quinquennal. C’est par ailleurs ce qui 

l’a par la suite lancé dans l’implantation de la production allégée en 2009.  

Les réseaux de DomNoSy2 et DomNoSy3 s’étendent au-delà des associations, des 

établissements de formation et des paliers gouvernementaux. Ainsi, DomNoSy2 est membre 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23
!Citation!issue!de!la!revue!de!presse!sur!l’entreprise!DomNoSy2.!
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du STIQ, où elle a gagné un prix pour la qualité de sa production, et le responsable RH siège 

sur la TCHRALL. Il se tient informé sur l’actualité en GRH à l’aide de différents réseaux RH 

existants sur Internet.  

Les deux entreprises ont fait appel à des consultants, ce qui les a aidés à structurer leur gestion 

des ressources humaines. Dans le cas de DomNoSy2, le consultant était embauché pour que la 

PME réussisse l’intégration de la norme AS9100 et son mandat s’est élargi au fil des années. 

Chez DomNoSy3, un consultant avait été engagé pour s’occuper spécifiquement de l’équité 

salariale, ce qui a finalement débouché sur l’établissement d’une grille de compétence et une 

structuration de l’ensemble de la gestion de la main-d’œuvre. Les directions de ces PME ont 

régulièrement recours à ce type de services pour les aider à mener à bien leurs projets, ce qui a 

été aussi le cas pour l’introduction de la production allégée dans leurs usines respectives. 

Pour faire face à la difficulté qu’elle éprouvait à pourvoir ses postes de machinistes, la 

direction de DomNoSy3 s’est appuyée sur une firme spécialisée en recrutement étranger pour 

faire l’embauche de ses machinistes étrangers afin de compenser un marché du travail tendu 

au Québec. DomNoSy2, quant à lui, a participé à une enquête menée par une agence de 

placement, ce qui lui a permis par la suite de se situer en termes de salaires et d’avantages 

sociaux par rapport à d’autres entreprises de taille comparable en aérospatiale. 

Finalement, les entreprises qui ont eu une stratégie d’internalisation sont insérées dans des 

réseaux, le premier participant davantage à ceux de l’aérospatiale que le second. Elles 

n’hésitent pas à aller chercher les ressources là où elles se trouvent, que ce soit auprès 

d’associations, de consultants ou d’établissements de formation. Les avantages de l’insertion 

dans les réseaux sont nombreux selon les directions de ces PME : visibilité, informations 

précises, obtention de contrats, accès à diverses ressources. Pour les deux entreprises, le fait 

d’être dans les réseaux leur permet de « s’aligner dans la réalité de l’industrie (A, E17) » et de 

rester informés de son évolution.  

La figure suivante illustre l’insertion des entreprises dans leurs réseaux. 
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Figure!19!–!DomNoSy2!dans!ses!réseaux!intra!et!extra!grappe!

 

Figure!20!–!DomNoSy3!dans!ses!réseaux!intra!et!extra!grappe!
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Les figures précédentes montrent que DomNoSy2 n’a des clients que dans la grappe, ce qui 

n’est pas le cas de DomNoSy3. Toutefois, ils ont des fournisseurs qui sont dispersés 

géographiquement. Par ailleurs, DomNoSy3 entretient des relations de confiance avec 

DomNoSy1, alors que DomNoSy2 ne semble pas avoir développé de relations de confiance 

avec ses partenaires d’affaires. Toutefois, l’entreprise est parrainée par FiliSy3 dans le projet 

MACH. En terme d’insertion dans les réseaux non-commerciaux, il ressort que DomNoSy3 

est très peu en contact avec des fournisseurs de services reliés à la grappe, alors que 

DomNoSy2, elle, y multiplie ses relations. Dans tous les cas, les deux entreprises utilisent 

assez intensivement leurs réseaux, que ce soit pour former, avoir des services de consultants 

ou s’informer. Nous verrons plus tard dans l’analyse que c’est effectivement sur l’aspect 

grappe/hors grappe que les entreprises à stratégie d’internalisation se distinguent. 

7.2 Analyse de l’insertion des PME dans leurs réseaux 
Les intervenants des PME ont relevé de nombreux avantages à être dans des réseaux tels le 

partage de l’information, une meilleure connaissance des particularités du milieu ou l’accès à 

des ressources spécialisées. Toutefois, il serait faux d’affirmer que la grappe industrielle 

fournit à elle seule toutes les ressources, ou la clientèle, aux entreprises. En effet, la plupart 

des PME allaient chercher les ressources dans et hors grappe industrielle, en fonction de leurs 

besoins, comme nous pouvons le percevoir à l’étude des huit figures précédentes. Cependant, 

celles-ci ne suffisent pas à une bonne compréhension de l’insertion des PME dans les réseaux. 

Notamment, elles ne mettent pas en évidence l’intensité d’insertion dans les réseaux. De la 

sorte, une PME qui consulte les sondages du CAMAQ, et une autre qui siège sur le comité, 

sont toutes deux présentées comme étant liées avec cette association. Pourtant, il y a une nette 

différence entre utiliser le réseau pour s’informer et l’utiliser pour contribuer au 

développement de la grappe. Dans le but de faciliter l’analyse, nous présentons ici des 

tableaux et figures qui résument les données recueillies, en débutant avec les relations 

commerciales, pour passer à celles non commerciales. 

7.2.1 Analyse des relations commerciales des PME 
Nous avons proposé deux dimensions dans notre cadre opératoire pour analyser les réseaux 

d’affaires des entreprises de notre échantillon. D’abord, les clients et les fournisseurs sont 

dispersés de manière variable sur une échelle spatiale. Dans certains cas, comme chez 
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DomNoSy2, il y a une très forte concentration des relations au sein de la grappe industrielle, 

alors que c’est l’inverse chez FiliSy2. Ensuite, les échanges sont marqués par une logique qui 

peut être soit purement contractuelle, ou qui peut inclure des relations de confiance inter 

entreprise. C’est notamment le cas avec l’entente entre FiliSy1 et FiliSy3, ou avec DomNoSy1 

qui a aidé un de ses fournisseurs dans la structuration de sa gestion des ressources humaines.  

La figure suivante présente les relations commerciales en fonction du type de relation inter 

entreprise (axe horizontal) et de l’emplacement spatial des partenaires d’affaires (axe vertical). 

Cette figure illustre la répartition de tous les clients et fournisseurs ainsi que la caractéristique 

des liens d’affaires. 

Figure!21!–!PME!et!leurs!partenaires!d’affaires!:!spatial!et!relationnel!

 

L’étude de la « Figure 21 » nous amène à constater que les relations d’affaires pour les 

entreprises sont éparpillées géographiquement, avec une concentration au sein de la grappe 

pour deux entreprises (DomNoSy2 et FiliNoSy1), un certain mélange pour cinq autres 

(DomNoSy1, DomNoSy3, DomSy1, FiliSy1 et FiliSy3) et des relations distantes pour FiliSy2. 

Ces relations sont avant tout de nature contractuelles, ce qui laisse supposer que la 

collaboration inter firme est l’exception plutôt que la règle.  



!

! 273!

Ces propos doivent être nuancés toutefois lorsque l’information spatiale est traitée comme 

nous le faisons dans la « Figure 22. » Celle-ci divise les relations d’affaires en fonction de leur 

type (contractuel/confiance) et du fait qu’elles sont reliées à la grappe (axe horizontal) ou hors 

grappe (axe vertical). Cette figure fait transparaître qu’il existe davantage de relations de 

confiance entre les entreprises du cluster qu’avec ceux situés en dehors qui se résument à des 

relations contractuelles. 

Figure!22!–!Relations!d’affaires!des!PME!:!grappe!et!hors!grappe!

 

L’observation des deux figures précédentes ne permet pas d’établir un lien entre les relations 

d’affaires des PME et leur stratégie de GMO. En effet, les entreprises à stratégies similaires se 

trouvent dispersées et il est impossible d’établir des liens cohérents en étudiant les figures. 

À ce constat s’ajoute le fait que les propos recueillis auprès des intervenants ne font pas 

ressortir un lien entre stratégie de gestion de la main-d’œuvre et situation géographique. Nous 

constatons en effet que dans la « Figure 21 » les partenaires d’affaires des entreprises de notre 

échantillon sont parfois dispersés, parfois très concentrés dans un lieu. Pourtant, cette 

répartition n’affecte pas la stratégie de gestion de la main-d’œuvre. Que le client soit Airbus à 

Toulouse, ou Bombardier à Montréal, tous ces donneurs d’ordres ont des exigences serrées en 

terme de normes de qualité et de suivi de la production. Chaque responsable RH des PME a 
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affirmé devoir respecter des normes strictes telles NADCAP, NUCAP ou AS9100, en plus de 

se faire auditer au moins une fois par année et, ce, peu importe la situation géographique de 

leur client. Il reste que les normes imposent certaines contraintes au niveau de la qualification 

de la main-d’œuvre, ainsi que de mises à jour de compétences : 

C’est qu’on a une norme à l’interne, c’est AS9100, qui est typique à l’aéronautique qui, elle, 
nous exige des choses au point de vue formation, […] Ma norme elle est très précise que tes 
gens, comment tu les embauches, est-ce qu’ils ont la compétence nécessaire, où tu retrouves 
l’information, as-tu vérifié que c’est vrai ce qu’il dit (B, E27). 

Toutefois, les clients ne vont pas aller s’immiscer dans la gestion de la main-d’œuvre de ses 

sous-traitants. Les intervenants de notre échantillon ont affirmé que leurs clients n’exerçaient 

pas de pression en ce qui a trait aux structures de formation et à la gestion des ressources 

humaines, pourvu que les normes soient respectées.  

Lors d’un audit, ils vont plutôt demander s’il a reçu sa formation, si sa formation est à jour, s’il a 
été qualifié, donc ils exigent certains tests pour valider la qualité du travail. Et c’est tout. Pour le 
in between, le client n’est pas présent (E36). 

Finalement, il ne faut pas rejeter trop rapidement cette idée d’influence des relations 

commerciales sur la prise de décision en matière de gestion de la main-d’œuvre.  

Il ressort donc qu’il est difficile, à l’étude des « Figure 21 » et « Figure 22, » de relier stratégie 

de GMO avec les relations d’ordre commercial. En effet, les entreprises ne  se regroupent pas 

en ensembles cohérents, que ce soit en termes de stratégie offensive/défensive que de stratégie 

de GMO (externalisation, structuration, duale et internalisation). Nous constatons toutefois 

qu’il y a effectivement davantage de relations de confiance entre les entreprises de la grappe 

industrielle qu’avec des entreprises plus lointaines. Par ailleurs, les clients ont une certaine 

influence sur les requis de formation, mais pas sur la structuration de la GRH, qu’ils laissent à 

l’entière discrétion de leurs sous-traitants. 

7.2.1.1 Effets des pressions externes sur la prise de décision en GRH 
Toutes les entreprises subissent de fortes pressions de la part du marché : respect des normes, 

de la qualité, de livraison à temps, pourcentage fixe de sous-traitance et d’employés d’agence, 

etc., ce qui les amène à devoir implanter différents processus de gestion. Néanmoins, certaines 

entreprises tempèrent ces pressions, alors que d’autres les assimilent et en font le cœur de la 
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prise de décision, que ce soit pour les processus de fabrication ou pour la gestion des 

ressources humaines.  

Chez DomNoSy2, les décisions de gestion générale sont largement influencées par des 

pressions externes et particulièrement celles de leurs clients. C’est en introduisant la norme 

AS9100 que l’entreprise en est venue à structurer sa gestion des ressources humaines. C’est 

aussi cette pression qui l’a amené à renouveler son système de gestion de la production. 

Autrement dit, l’initiative ne venait pas de l’entreprise elle-même. 

Ces pressions sont aussi assez visibles dans deux autres entreprises (DomNoSy3 et DomSy1). 

Chez DomSy1, la formation n’est donnée que dans le cadre des requis de mises à jour exigées 

client. Le reste de la gestion des ressources humaines demeure peu développé. Pour 

DomNoSy3, les processus de production allégée sont au centre de l’attention et la gestion de la 

main-d’œuvre y est subordonnée. 

Les pressions des clients ne diffèrent pas pour cinq autres entreprises (DomNoSy1, FiliSy1, 

FiliSy2 et FiliSy3), mais la structuration de la gestion des ressources humaines ne résulte pas 

des seules pressions externes. Au contraire, les responsables RH organisent – ou tentent 

d’organiser – cette gestion de manière cohérente, tout en l’arrimant aux exigences de 

l’industrie aérospatiale. Ceci est un peu moins le cas de FiliNoSy1, qui a néanmoins initié 

l’organisation de la gestion de sa main-d’œuvre et qui a conçu son « École FiliNoSy1. » 

Ainsi, les entreprises à stratégie d’externalisation ne sont pas similaires. DomSy1 subit 

directement les pressions de ses clients et aligne sa formation en fonction de leurs demandes. 

C’est le contraire chez FiliSy1, où le département tente de mettre en place des pratiques plus 

structurées. Il n’en demeure pas moins que la stratégie est défensive. Les entreprises à 

stratégie duale (FiliSy2 et FiliSy3) sont à l’opposé, avec des départements RH qui tempèrent 

les pressions des clients et contribuent à structurer la GRH. Cela rend la stratégie plus 

offensive. De leur côté, FiliNoSy1 et DomNoSy1 (stratégie de structuration) sont relativement 

similaires, avec des responsables RH qui développent les RH en fonction des besoins de la 

PME et des clients. Leur stratégie est par ailleurs offensive. Dans le groupe à stratégie 

d’internalisation (DomNoSy2 et DomNoSy3), ce sont aussi les pressions des clients qui 

dominent la prise de décision en GRH. Pourtant, les entreprises ont réussi à structurer leur 
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GRH et ont eu une stratégie offensive. Cela est surprenant de prime abord, et suggère que 

d’autres facteurs sont à considérer pour comprendre comment les stratégies de GMO sont 

façonnées. 

7.2.2 Analyse des relations non commerciales 
Diverses dimensions avaient été retenues dans notre cadre conceptuel pour analyser la variable 

indépendante réseau dans les relations non commerciales. Ainsi, un acteur pouvait s’insérer 

dans des réseaux pour obtenir des informations, à titre social, pour se tailler une visibilité 

auprès de la main-d’œuvre et pour accéder à des services. Ces services se subdivisent eux-

mêmes en consultation, formation, main-d’œuvre et autres. En agrégeant les informations 

fournies jusqu’à présent, nous pouvons établir deux portraits distincts. Le premier s’intéresse à 

l’insertion de l’ensemble de l’équipe de direction dans les réseaux (« Tableau XLIV ») alors 

que le deuxième se concentre sur l’insertion des responsables RH exclusivement (« Tableau 

XLV. ») 

!  
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7.2.2.1 Insertion dans les réseaux de l’ensemble des acteurs de la PME 
L’étude du « Tableau XLIV » révèle que les acteurs des entreprises ont utilisé les réseaux pour 

des raisons sociales, pour obtenir des informations et des services divers. Quelques-uns s’en 

servent pour se donner de la visibilité auprès de la main-d’œuvre. Considérant que certaines 

formes d’utilisation des réseaux sont nettement plus intensives que d’autres, à savoir dans 

l’ordre croissant d’intensité « social », « information », « visibilité » et « services, » il devient 

possible de situer ces entreprises dans un graphique simplifié se divisant entre interne et 

externe à la grappe industrielle. Ainsi, l’axe vertical représente l’intensité d’utilisation des 

réseaux en dehors du cluster, alors que l’axe horizontal présente l’intensité à l’intérieur du 

cluster. 

Figure!23!)!Intensité!d’insertion!dans!les!réseaux!de!l’équipe!de!direction!des!PME!

 

La figure fait ressortir une entreprise, DomSy1, comme étant très isolé, contrairement aux 

autres qui alternent recourt aux réseaux internes et externes à la grappe. Si nous pouvons 

constater que ces réseaux intra et extra cluster ont une grande importance auprès de la majorité 

des PME, il est toutefois difficile d’établir un lien entre stratégie de gestion de la main-

d’œuvre et insertion de l’équipe de direction dans des réseaux. En effet, il y a une forte 

concentration des entreprises dans le coin à forte insertion dans la grappe et hors grappe, ce 

qui laisse peu de place à une analyse basée sur cette information. Nous notons néanmoins que 
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toutes les entreprises à stratégie offensive sont réunies dans un même cadran : elles font appel 

intensivement aux réseaux de la grappe et hors grappe. De plus, les entreprises à stratégie 

duale (FiliSy2, FiliSy3) se démarquent des autres en étant les plus intensivement insérées dans 

les réseaux. Seul le groupe à stratégie d’externalisation (FiliSy1, DomSy1) se retrouve avec 

des entreprises situées dans des cadrans opposés, ce qui met en lumière l’isolement de 

DomSy1. 

Cette concentration dans le cadran supérieur droit limite une analyse plus approfondie. Cela 

nous amène à nous intéresser de plus près à l’insertion dans les réseaux des responsables de la 

gestion de la main-d’œuvre, puisque ce sont eux les principaux acteurs qui façonnent des 

stratégies de GMO. 

7.2.2.2 Insertion dans les réseaux des responsables de la main-d’œuvre 
Le «  Tableau XLV » est très instructif concernant l’insertion dans les réseaux des 

responsables RH. Force est de constater que les réseaux ne sont pas utilisés pour leur 

dimension « social » et « services – autres » par les acteurs des entreprises lorsque vient le 

temps de faire de la gestion de la main-d’œuvre. À l’inverse, d’autres dimensions revêtent une 

grande importance, avec « information », « services – consultation » et « services – main-

d’œuvre » arrivant en tête de ligne, suivies de « visibilité. » Quatre entreprises (FiliSy2, 

FiliSy3, DomNoSy1 et DomNoSy3) vont chercher presque toutes les catégories de ressources 

disponibles dans les réseaux, ce qui est moins le cas à première vue pour trois autres 

(FiliNoSy1, DomNoSy1 et DomSy1). Une dernière PME, DomNoSy2, se retrouve dans un 

entredeux. 

En poussant l’analyse, nous obtenons un portrait un peu plus nuancé de la situation, 

notamment en ce qui a trait à l’intensité de l’utilisation des réseaux. Par exemple, les 

responsables RH de FiliSy1 se contentent d’aller chercher les informations dans les réseaux, 

alors que ceux de FiliNoSy1 vont au contraire aller chercher des services spécialisés qui vont 

les aider à structurer leur gestion des ressources humaines et à accéder à une main-d’œuvre 

qualifiée. En ce sens, l’équipe de FiliNoSy1 fait une utilisation plus intensive des réseaux que 

FiliSy1 ou DomSy1. De même, FiliNoSy1 est davantage insérée dans les réseaux de la grappe 

que DomNoSy3 grâce à son intégration au projet MACH, qui comprend un volet gestion des 

ressources humaines. 
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De fait, nous constatons que les acteurs des PME utilisent les réseaux de deux façons 

distinctes dans le cadre de la gestion de la main-d’œuvre. D’une part, les réseaux sociaux 

comme LinkedIn, l’ORHRI et les réseaux spécialisés en ressources humaines étaient les 

principales plates-formes de renseignements concernant les mises à jour dans les pratiques de 

GRH, d’informations et d’échanges sur des problématiques particulières. Certains organismes 

comme l’IFA et le CAMAQ pouvaient aussi servir à cet effet. D’autre part, des réseaux 

servaient d’outils pour mener à bien des projets en GRH, comme les consultants qui aidaient à 

construire des échelles salariales ou à organiser la formation, l’IFA qui construisait des 

formations sur mesure ou les firmes de recrutement étranger qui supportaient les PME dans 

leurs démarches. La recherche de visibilité s’ancre aussi dans cette panoplie d’outils, 

puisqu’elle visait à susciter un intérêt de la part d’une main-d’œuvre potentielle pour les PME.  

Ces deux types d’utilisation des réseaux marquent une intensité différente d’utilisation des 

réseaux. Ainsi, une entreprise qui se contente de s’informer et de participer ponctuellement à 

des activités sociales dans ses réseaux est faiblement insérée. Au contraire, une PME qui 

utilisera les réseaux de manière active pour obtenir divers types de services et de la visibilité 

se révèle fortement insérée dans les réseaux. En nous basant sur ce concept d’intensité 

d’utilisation des réseaux, combiné à la dimension spatiale des ressources utilisées, nous en 

venons à la « Figure 24 ». Celle-ci se base sur le « Tableau XLV. » 
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Figure!24!–!Intensité!d’insertion!dans!les!réseaux!des!intervenants!RH!!

 

Cette figure est plus instructive que la « Figure 23, » puisqu’il est possible de voir certains 

recoupements entre insertion dans les réseaux et stratégie de GMO. Surtout, il ressort que les 

six entreprises à stratégie offensive (DomNoSy1, DomNoSy2, DomNoSy3, FiliNoSy1, 

FiliSy2 et FiliSy3) sont insérées dans des réseaux, ce qui n’est pas le cas des deux à stratégie 

défensive (DomSy1 et FiliSy1). 

Ainsi, les entreprises à stratégie d’externalisation (FiliSy1, DomSy1) sont peu insérées dans 

les réseaux. En fait, le responsable RH de DomSy1 est presque absent des réseaux, où il se 

contente d’obtenir une information ciblée et de contracter au besoin des établissements de 

formation pour mettre à jour les compétences de la main-d’œuvre en fonction des demandes 

des clients. En comparaison, le responsable RH de FiliSy1 s’insère davantage dans les 

réseaux, que ce soit ceux spécifiques à la grappe ou hors grappe. Toutefois, il se contente 

surtout d’y puiser des informations, certaines spécifiques à la GRH et d’autres à l’aérospatiale. 

Ainsi, malgré une légère dissemblance entre ces entreprises à stratégie d’externalisation, elles 

restent assez isolées, surtout lorsqu’ils sont comparés aux autres entreprises. 

Ensuite, les entreprises à stratégie de structuration (FiliNoSy1, DomNoSy1) ne constituent pas 

un groupe homogène. Ils ont des responsables RH insérés dans les réseaux, mais celui de 

DomNoSy1 l’est beaucoup plus intensivement dans la grappe et en dehors de celle-ci. 
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FiliNoSy1 est plutôt inséré dans des réseaux en dehors de la grappe. Néanmoins, tous deux 

utilisent les réseaux pour obtenir des services divers, des informations ciblées et de la 

visibilité. 

C’est avec la stratégie d’internalisation (DomNoSy2, DomNoSy3) que nous percevons mieux 

ce clivage grappe/hors grappe. En effet, avec une intensité assez similaire d’insertion dans les 

réseaux, ces PME ne s’appuient pas sur les mêmes réseaux pour obtenir des ressources. 

DomNoSy3 n’utilise pour ainsi dire pas les ressources de la grappe industrielle pour la gestion 

de sa main-d’œuvre. Il s’appuie plutôt sur des réseaux locaux. De son côté, DomNoSy2 est 

moins inséré dans des réseaux autres que ceux de la grappe industrielle. Bref, ces PME à 

stratégie d’internalisation utilisent des réseaux différents. Par ailleurs, ils ne sont pas plus dans 

les réseaux que les PME à stratégie de structuration (DomNoSy1, FiliNoSy1). 

Finalement, les PME à stratégie duale (FiliSy2, FiliSy3) sont similaires en ce qui concerne 

leur insertion dans les réseaux. Ils ne se contentent pas des ressources offertes par la grappe, 

ils vont aussi puiser dans de nombreux réseaux hors grappe. En fait, par leur implication, ces 

PME contribuent au développement même de la grappe. 

Nous nous retrouvons donc à nouveau avec deux groupes relativement homogènes 

(externalisation et duale) et deux groupes un peu plus hétéroclites (internalisation et 

structuration). Dans ce cas, DomNoSy3 se retrouve à être plutôt ancré dans des réseaux 

externes à la grappe, alors que DomNoSy2 et FiliNoSy1 s’appuient aussi sur ceux de la 

grappe. DomNoSy1, lui, est plus proche de la stratégie duale, avec une forte intensité intra et 

extra grappe industrielle. Néanmoins, les résultats mettent en évidence le lien entre intensité 

d’insertion dans les réseaux et développement d’une stratégie offensive. 

7.3 Influence des réseaux sur la stratégie de gestion de la main-d’œuvre 
L’analyse précédente nous permet de distinguer quatre types d’entreprises. D’abord, DomSy1 

et FiliSy1 utilisent peu leurs réseaux, DomSy1 étant le plus isolé. Ensuite, DomNoSy3 fait cas 

à part, en étant inséré exclusivement dans des réseaux externes à la grappe. Puis, FiliNoSy1 et 

DomNoSy2 sont intégrées à la fois dans et hors grappe. Dernièrement, trois PME (FiliSy2, 

FiliSy3 et DomNoSy1) utilisent fortement les réseaux, qu’ils soient internes ou externes à la 
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grappe. De plus, l’analyse des relations commerciales a fait ressortir que la pression des clients 

influençait plus directement certaines PME. 

Les résultats sont résumés dans le « Tableau XLVI, » qui est suivi d’une présentation plus 

détaillée des catégories identifiées.  

Tableau!XLVI!–!Influence!des!réseaux!sur!les!stratégies!de!GMO!

! Relation 
commerciale 

(pression 
marché) 

Relations non 
commerciales (RH) 

Type d’insertion 

Grappe Hors grappe 

Externalisation 
(défensif) 

FiliSy1 Faible - - Faible insertion 
DomSy1 Forte -- -- 

Structuration 
(offensif) 

DomNoSy1 Faible ++ ++ Forte insertion 
FiliNoSy1 Moyenne + + Moyenne insertion 

Duale 
(offensif) 

FiliSy2 Faible ++ ++ Forte insertion 
FiliSy3 Faible ++ ++ 

Internalisation 
(offensif) 

DomNoSy2 Forte + + Moyenne insertion 
DomNoSy3 Forte -- + Moyenne insertion 

(hors grappe) 

7.3.1 Faible utilisation des ressources offertes par les réseaux 
Les deux PME à stratégie d’externalisation (DomSy1 et FiliSy1) avaient une faible intensité 

d’utilisation des réseaux de la grappe et hors grappe. Cette stratégie était aussi défensive. Le 

responsable RH de DomSy1 n’est pour ainsi dire pas réseauté. Le département RH de FiliSy1 

utilisait davantage les réseaux, principalement ceux spécialisés en ressources humaines. Ces 

réseaux servaient à titre informatif, alors que les responsables RH doutaient de l’apport de la 

participation aux rencontres de l’IFA ou de la TCRHALL. Leur seul contact régulier était avec 

le MDEIE, qui lui offrait des services de conseil. De plus, chez DomSy1, les pressions du 

marché envers la prise de décision dans la gestion des ressources humaines ressortaient, ce qui 

n’était pas le cas chez FiliSy1. 

Bref, les entreprises à stratégie d’externalisation avaient des contacts peu fréquents avec la 

majorité des institutions externes. L’intensité d’utilisation des réseaux par les intervenants de 

ce groupe était relativement faible. De tels résultats viennent confirmer notre hypothèse selon 

laquelle une faible insertion dans les réseaux limite les ressources disponibles aux 

responsables RH, ce qui entraîne une stratégie de GMO défensive et axée sur le marché 

externe du travail. 
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7.3.2 Forte utilisation des ressources dans les réseaux de la grappe et hors grappe 
Les trois entreprises, deux à stratégie duale (FiliSy2, FiliSy3) et un à stratégie structuration 

(DomNoSy1) sont fortement insérés les réseaux internes et externes à la grappe. Les 

responsables RH y puisent de nombreuses informations sur les pratiques de gestion des 

ressources humaines et sur l’aérospatiale en particulier. Ils utilisent aussi les ressources 

disponibles, tels des services de consultation, de formation sur mesure et d’accès à une main-

d’œuvre, par exemple des stagiaires (FiliSy2, DomNoSy1) ou pour les aider à trouver une 

main-d’œuvre qualifiée (FiliSy2, FiliSy3, DomNoSy1). Ces PME entretiennent des relations 

étroites avec les entreprises de formation afin de faciliter les futures embauches. De la sorte, 

ils ont puisé dans plusieurs ressources pour parvenir à leurs fins. Il appert aussi que ces trois 

entreprises tempéraient les pressions du marché et que ce n’est pas cette seule contrainte qui 

dominait la prise de décision en matière de gestion de la main-d’œuvre.  

Ces entreprises avaient une stratégie offensive, mais étaient dans deux groupes distincts de 

GMO (duale et structuration). Leur forte insertion dans les réseaux confirme notre hypothèse 

selon laquelle l’accès à de nombreuses ressources contribue au développement d’une stratégie 

offensive. Toutefois, cette insertion ne se limite pas à la grappe industrielle, contrairement à ce 

que nous supposions. Au contraire, les responsables RH combinent à la fois ressources de la 

grappe et hors grappe pour développer leur stratégie. Ceci est particulièrement le cas pour les 

entreprises à stratégie duale, qui sont fortement insérées dans les deux types de réseaux. 

Autrement dit, ce ne sont pas que les ressources de la grappe industrielle qui façonnent les 

stratégies de GMO. 

7.3.3 Moyenne utilisation des réseaux de la grappe et hors grappe 
Une troisième catégorie rassemble DomNoSy2 et FiliNoSy1, qui ne sont pourtant pas 

similaires en termes de stratégie de GMO, quoique toutes deux soient offensives. DomNoSy2 

faisait une utilisation un peu plus intensive des réseaux internes à la grappe et le DRH était 

légèrement plus intégré dans les réseaux de ressources humaines que le dirigeant de 

FiliNoSy1. De son côté, cette PME était davantage insérée dans les réseaux hors grappe 

industrielle et cela concorde avec le désir de la direction de restreindre le poids de l’industrie 

aérospatiale dans le chiffre d’affaires de l’entreprise. Ces PME n’hésitent pas à s’appuyer sur 

différents acteurs pour les aider à développer leur stratégie de GMO. En fait, ils se reposent 
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essentiellement sur un intervenant externe – un consultant – pour les aider à structurer leur 

gestion des ressources humaines. Ils font aussi appel à des étudiants stagiaires à l’occasion. 

Ces entreprises participent au projet MACH. 

De plus, ces PME n’ont pas une réaction similaire à l’encontre des pressions du marché. En 

effet, dans l’équipe de direction de DomNoSy2, les décisions de production et de gestion de la 

main-d’œuvre sont issues d’exigences externes. La structuration de la GRH est intimement 

liée à l’embauche d’un consultant venu introduire la norme AS9100. Chez FiliNoSy1, l’équipe 

de direction a adopté une approche plus stratégique et gère ses ressources humaines en 

fonction de décisions qui ne sont pas dominées exclusivement par le marché. 

Tout en continuant à consolider l’idée selon laquelle l’insertion dans les réseaux contribue à 

façonner une stratégie offensive, cette catégorie remet plutôt en question l’importance du 

poids de la grappe. En effet, et c’est particulièrement notable pour FiliNoSy1, les entreprises 

ne reposent pas exclusivement sur la grappe pour structurer leur GRH. En fait, leurs pratiques 

de GRH résultent en grande partie de l’engagement d’un consultant, qui n’est pas relié à la 

grappe.  

7.3.4 Moyenne utilisation des réseaux hors grappe 
Reste DomNoSy3, qui se distingue par le fait que son réseau est concentré en dehors des 

institutions de la grappe industrielle. Malgré ce retrait, la direction de DomNoSy3 puise de 

nombreuses ressources dans les réseaux, tel du soutien pour l’embauche internationale, un 

consultant en gestion des ressources humaines et différentes formations adaptées à ses besoins. 

La direction utilise peu les réseaux pour obtenir des informations sur la gestion de la main-

d’œuvre, mais elle n’hésite pas à s’appuyer sur différents acteurs pour construire sa stratégie 

de GMO. 

Bien que la décision d’adhérer à la gestion allégée et de développer une échelle salariale soit 

issue de décisions prises au sein de l’entreprise, les pressions du marché sont perceptibles. Le 

discours productif et le respect des exigences clients sont au premier plan et la gestion de la 

main-d’œuvre y est subordonnée, ce qui ressort dans le fait que le gestionnaire des ressources 

humaines n’ait pas été remplacé durant quelques années parce que l’équipe de direction n’en 

voyait pas l’utilité. 
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Ce sont ces résultats qui remettent en question l’hypothèse qui accorde une plus grande 

insertion dans les réseaux de la grappe pour le développement d’une stratégie de GMO 

offensive. En effet, tout en étant isolé par rapport à la grappe, DomNoSy3 a compensé en 

utilisant intensivement d’autres réseaux. 

7.3.5 Pour résumer et pistes ouvertes 
Les résultats obtenus contribuent à enrichir notre compréhension de comment les stratégies de 

GMO sont façonnées. Ils mettent en évidence des liens entre insertion dans les réseaux et 

développement d’une stratégie offensive, ce qui est l’un des points forts de notre hypothèse 

sur les réseaux. Nous prenons le temps ici de faire un bilan, en commençant par les effets du 

réseau commercial, pour passer ensuite aux réseaux non-commerciaux. Le tout a déjà été 

résumé dans le « Tableau XLVI. » 

L’influence des réseaux commerciaux se fait ressentir jusqu’à un certain point sur la GRH : les 

exigences des clients amènent les PME à s’assurer que leur main-d’œuvre possède les 

compétences requises. Là s’arrêtent les pressions des clients, qui ne s’immiscent pas 

davantage dans le développement des pratiques RH de leurs sous-traitants. Toutefois, les 

entreprises ne réagissent pas toutes de manière similaire face à ces pressions. DomSy1 réagit à 

la pièce, en fonction des demandes. Les résultats indiquent aussi que cette influence est 

perceptible chez les entreprises à stratégie d’internalisation (DomNoSy2, DomNoSy3) qui 

axent leur décision en fonction du respect des normes et de la production allégée. FiliNoSy1 

fait cas à part, en modérant les demandes des clients. Finalement, les PME à stratégie duale 

(FiliSy2, FiliSy3), ainsi que FiliSy1 et DomNoSy1, ont des acteurs qui tempèrent ces 

pressions des clients, si bien que l’influence des réseaux commerciaux est moins perceptible 

sur la GRH. De plus, et en lien avec notre hypothèse, nous avons constaté que les relations 

avec les entreprises à proximité sont caractérisées par la confiance, contrairement à ceux qui 

sont plus distants. 

Du côté des réseaux non-commerciaux, un constat principal a émergé lors de l’analyse : 

l’insertion dans les réseaux de l’ensemble des acteurs de l’entreprise n’a pas une incidence 

forte sur le développement d’une stratégie de GMO. Le cas de FiliSy1 est très révélateur à ce 

sujet : les membres de la direction sont en général très impliqués dans les réseaux, pourtant, la 
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stratégie est défensive. Le fait que les réseaux de ces acteurs soient dans la grappe ou hors 

grappe ne semble pas affecter notre variable dépendante. 

Il en va tout autrement lorsqu’il s’agit de l’insertion dans les réseaux du responsable RH. 

Lorsque ces derniers sont peu insérés dans les réseaux, la stratégie de leur entreprise est 

défensive. C’est le cas de la stratégie d’externalisation (FiliSy1, DomSy1). Au contraire, 

lorsqu’ils sont insérés dans les réseaux, la stratégie sera plutôt offensive, ce qui est le cas des 

trois autres types de stratégies (duale, structuration, internalisation). Rappelons ici que nous 

parlons d’intensité d’insertion. De la sorte, les PME à stratégie offensive ne se contentaient 

pas de s’informer ou de faire du social dans les réseaux, ils allaient y chercher des ressources 

et construisaient leurs réseaux afin d’acquérir les ressources manquantes. Ces résultats 

confirment notre hypothèse selon laquelle l’intensité d’insertion dans les réseaux aide les 

responsables RH à structurer leur GRH. Toutefois, notre hypothèse supposait aussi que les 

PME seraient davantage insérées dans les réseaux de la grappe, puisque cette dernière jouit de 

nombreuses externalités positives. Or, comme nous l’avons constaté les responsables RH sont 

impliqués autant dans les réseaux de la grappe que ceux hors grappe. 

Ainsi, l’insertion dans les réseaux se révèle à elle seule assez instructive. Il y a un lien clair 

entre réseau et stratégie offensive ou défensive. Les entreprises à stratégie duale (FiliSy2, 

FiliSy3) et d’externalisation (FiliSy1, DomSy1) se démarquent à ce sujet, en étant très 

contrastées. Toutefois, les quatre autres PME sont des groupes moins cohérents, où 

DomNoSy1 s’assimile à la stratégie duale en termes d’insertion dans les réseaux, que 

DomNoSy2 et FiliNoSy1 ont un niveau d’insertion similaire et que DomNoSy3 est totalement 

absent des réseaux de la grappe. De plus, les PME à stratégie d’internalisation (DomNoSy2, 

DomNoSy3), sont parmi celles qui subissent le plus directement les pressions du marché, tout 

comme DomSy1. Or, les premiers ont une stratégie offensive et le second une stratégie 

défensive. FiliSy1, quant à elle, ne subit pas aussi directement les pressions du marché. 

Pourtant, la stratégie est défensive. Bref, ici encore, tout comme avec les ressources internes, 

nous constatons que l’étude des réseaux ne suffit pas à eux seuls pour une bonne 

compréhension de comment les stratégies de GMO sont façonnées. D’autres éléments entrent 

en jeu et nous nous tournons vers l’acteur responsable RH, qui possède diverses aptitudes 

stratégiques qui contribuent à façonner les stratégies de GMO. 



! !

!

Chapitre 8 -  Les aptitudes stratégiques et stratégie de gestion de la 
main-d’œuvre 

Jusqu’à présent, l’étude des variables a fait ressortir des indicateurs qui affectent la stratégie 

de GMO adoptée par une entreprise. Toutefois, ils sont loin d’être suffisants pour saisir 

comment une telle stratégie est façonnée. Afin de compléter notre analyse, nous nous tournons 

maintenant vers les aptitudes stratégiques. Ces dernières permettent de faire du cadrage et 

donc de rendre cohérentes les actions posées par le responsable RH avec les valeurs et les 

croyances des autres acteurs de l’entreprise. L’hypothèse est que la possession d’aptitudes 

stratégiques contribue au développement d’une stratégie de GMO plus offensive. 

Quatre dimensions nous permettent de caractériser les aptitudes stratégiques. Le bridging 

consiste à faire le lien entre des cadres non connectés. Un agent situé aux intersections et 

possédant une expérience riche devrait être à même de faire beaucoup de bridging. Une 

deuxième dimension est l’extension, qui est la capacité du responsable RH à élargir les enjeux 

RH pour susciter l’adhésion de la direction et des employés. La troisième dimension est 

l’amplification, qui se rapporte aux valeurs et aux croyances en place. Finalement, la 

dimension transformation se rapporte à la capacité des responsables RH de modifier les 

valeurs et les croyances de la PME. Cela a comme impact sur la gestion de la main-d’œuvre 

une adaptation de la GRH aux caractéristiques de l’entreprise.  

Le chapitre présente chaque dimension des aptitudes stratégiques. Il débute par une 

description de celles-ci par groupe de stratégie (externalisation, structuration, duale et 

internalisation), pour ensuite passer à une analyse de leur influence sur la stratégie de GMO. 

8.1 Aptitudes stratégiques des acteurs 
Les acteurs ont démontré diverses aptitudes stratégiques qui seront exposées dans cette 

section. Chacune de ses aptitudes est détaillée. Rappelons qu’elles ne sont pas mutuellement 

exclusives et certains exemples que nous soumettons démontrent la présence de plus d’une 

aptitude à la fois. 

8.1.1 Stratégie d’externalisation : FiliSy1 et DomSy1 
Les PME à stratégie d’externalisation (FiliSy1, DomSy1) ont une conception assez 

minimaliste de la GRH. Les responsables RH y ont peu d’aptitudes stratégiques en général et 
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ne réussissent pas à faire du cadrage des enjeux de RH. Néanmoins, en comparaison, le 

responsable RH de FiliSy1 a plus d’aptitudes que celui de DomSy1. 

Pour le responsable de DomSy1, son travail se limite à gérer la paie et les assurances des 

employés. Les décisions RH sont intimement liées aux pressions des clients. Les formations 

que suivent les employés répondent aux demandes de mises à jour exigées par les normes et la 

clientèle. Considérant cette position, DomSy1 n’a pas un discours valorisant une GRH 

structurée et organisée. Il continue à privilégier le recours au marché externe du travail et 

préfère même, selon un intervenant syndical, conserver sa main-d’œuvre avec un faible niveau 

de qualifications. C’est par ailleurs ce qui amène cet acteur à chercher à introduire des 

transformations dans la GRH au sein de l’entreprise. Un représentant du syndicat nous 

soulignait ce fait : 

Ça c’était un gros enjeu, parce qu’on se disait tout le temps chez [DomSy1] qu’on est des 
pousse-bouton. Ben un pousse-bouton, évidemment, ça peut pas aller s’embaucher ailleurs. 
C’était à l’avantage de l’employeur, qui gardait sa main-d’œuvre. Ça, on a démanché ça (C, 
E41). 

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de transformation au sein de cette entreprise au cours 

des dernières années. En fait, c’est le syndicat qui a forcé l’adoption de nouvelles pratiques de 

gestion. Ce dernier s’est inspiré de ce qui se fait ailleurs, à l’aide de l’expertise fournie par son 

syndicat industriel, pour amener DomSy1 à créer une classification des emplois au sein de 

l’usine. L’équipe syndicale compte aussi se baser sur des programmes gouvernementaux pour 

tenter de faire reconnaître les qualifications acquises par les employés : 

Fait qu’on a rentré là-dedans aussi, avec des formations qui viennent du gouvernement du 
Québec et du fédéral […]. C’est pour les corps de métier comme machiniste, t’as toutes les 
critères de tâches que tu dois accomplir et c’est subventionné par le gouvernement ça. Ils n’ont 
pas voulu embarquer encore là dedans, on l’a négocié. Par contre, on a un système de critère 
pour évaluer les employés, à part les augmentations de salaire annuel. On a un système pour les 
upgrader, pour qu’ils montent de salaire et qu’ils atteignent un maximum dans l’usine. Ça, s’est 
ma façon de faire des choses, mais on a encore de la difficulté avec ça (C, E41). 

En somme, la gestion de la main-d’œuvre chez DomSy1 ne constitue ni un défi, ni un enjeu. 

La réaction du responsable RH à la question de savoir quels étaient ses enjeux de main-

d’œuvre est très explicite à ce sujet : « enjeux en matière de main-d’œuvre, là, je ne 

comprends pas (E13). » Aucun effort ne semble être fait de la part de l’équipe de direction 
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pour recadrer les normes et les valeurs qui se rapportent à la GRH. En fait, le seul acteur qui 

travaille à cette transformation est le syndicat de DomSy1. 

De leur côté, les responsables RH de FiliSy1 sont très critiques envers leur propre mode de 

fonctionnement et envers la structure de gestion des ressources humaines dont ils ont hérité de 

la direction précédente. 

Des choses ont été faites, mais évidemment c’est [moi] qui est en poste de ressources humaines 
qui a une vision autre, qui voit que les choses ne fonctionnent pas telles qu’elle a été fait depuis 
cinq ans et qui se dit, je pense peut-être qu’on n’a pas la bonne façon de faire (B, E25). 

L’équipe RH de FiliSy1 emprunte sporadiquement des idées, particulièrement dans les 

échanges de courriels gérés par le Service aux entreprises du gouvernement du Québec. Par 

exemple, pour le développement d’une politique de mesures disciplinaires, le responsable RH 

est allé chercher une politique existante qu’une autre entreprise avait mis en ligne (E27). La 

Toile, à l’occasion, constitue elle aussi une source d’idées : 

Faut pas penser, je vais m’informer sur Internet, il existe tellement d’affaires, tu tapes ta phrase 
et il te sort un million de résultats, j’achète des livres, je me documente justement par le réseau 
(B, E25). 

Les propos recueillis ne faisaient pas transparaître l’expérience de travail comme étant une 

source d’idées pour transformer la GRH dans l’entreprise. 

Les responsables RH de FiliSy1 échouent à relier les enjeux RH à d’autres enjeux 

organisationnels. Le département RH de FiliSy1 reconnaît son incapacité à ce sujet. 

[…] je prends peut-être pas assez les opportunités de flaguer certaines situations de façon 
constructive, ou justement d’une façon monétaire, avec des arguments plus pratico-pratiques, je 
ne sais pas comment dire ça. J’ai quand même des gens au sein de ma direction qui, eux, ça 
prend des chiffres, ça prend des faits très précis. […] De là vient, justement, on est en train de 
travailler là-dessus. […] Je pense que c’est comme ça que les gens vont embarquer à nous aider 
justement dans nos problématiques (B, 28). 

Le département RH tentait néanmoins de changer la tendance et sensibiliser les autres acteurs 

de FiliSy1 à l’importance collective de la GRH. Toutefois, les moyens utilisés étaient limités.  

C’est humain, je pense, de se déresponsabiliser de la gestion humaine. Un gestionnaire, souvent, 
il va dire « Mon but, c’est de réussir, c’est d’atteindre mes objectifs » mais tout ce qui touche aux 
gens, eux, ils préfèrent être amis avec leurs employés pour dire ils vont travailler avec moi, il 
vont arriver à faire mes objectifs, mais tout ce qui n’est pas bon, c’est pas moi, c’est eux. Ils 
viennent nous voir, puis c’est « Ben là, mon gars, j’ai un problème, puis il te pitche ça là. » Ça, 
c’est plus difficile. C’est le côté de leur dire « À un moment donné, c’est parce que c’est ta 
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responsabilité, c’est à toi à faire face à ça. » Lentement, on commence à leur faire comprendre 
que ça les aide aussi de le faire […] C E28 

Malgré ces difficultés, le responsable RH de FiliSy1 tient un discours centré sur la main-

d’œuvre. L’insertion de saines pratiques de gestion des ressources humaines reste sa 

motivation principale, dans un contexte où elles sont peu développées. Ainsi, il souhaite 

modifier les valeurs et normes en place. 

L’autre gros défi, pour moi, de cette année, encore, parce que c’est vraiment cette année qu’on va 
enclencher les bibittes qui ont jamais été faites du passé, puis ça, ça va nous permettre après ça 
de rouler, de pouvoir développer en termes de ressources humaines justement, des plans de 
compétences, etc. (B, E28) 

Selon un intervenant de FiliSy1, le responsable RH est lui-même entrain de modifier ses 

façons de faire et de s’orienter vers une vision plus générale de la RH, plutôt que procédurale. 

 [… ] mais depuis un mois [le DRH] me surprend. Il était très orienté sur ses dossiers de CSST, 
ça c’est la procédure, procédurite ressources humaines. C’est important, mais il était juste là-
dessus. Depuis un mois, il commence à prendre plus la vision de son rôle de coacher, aider, agent 
de changement […] il monte ses dossiers, il est plus stratégique, il commence à regarder de façon 
plus étendue… il regarde un peu plus loin dans le temps (E29). 

Pourtant, cette remise en question ne mène pas, du moins pour l’instant, à un renouvèlement 

des cadres de référence dans l’ensemble de l’entreprise, ni de l’approche de la GRH par le 

responsable RH. 

Pour résumer, les entreprises à stratégie d’externalisation ont des aptitudes stratégiques 

limitées. Dans les deux cas, la GRH n’y est pas un enjeu et les normes et valeurs par rapport 

aux RH sont minimalistes. Chez DomSy1, l’agent de changement est le syndicat qui a 

contribué à modifier certaines pratiques. Les RH ne constituent pas un enjeu et le responsable 

RH n’a pas les aptitudes nécessaires pour en faire une dimension de la stratégie de l’entreprise. 

Ceci est en opposition avec le responsable RH de FiliSy1 qui, lui, perçoit la GRH comme étant 

un enjeu pour la PME. Toutefois, il reste ancré dans une vision assez techniciste de ce qu’elle 

représente et n’arrive pas à modifier la vision de la GRH au sein de l’organisation. Il ne réussit 

pas non plus à relier la GRH à d’autres enjeux, telle la compétitivité de la PME. Le 

responsable RH de FiliSy1 a des aptitudes stratégiques limitées, mais il est aussi en réflexions 

face à ses limites et à celles de son entreprise quant à la GRH. Dans ces deux entreprises, la 
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main-d’œuvre est subordonnée à la production, et ce, malgré les efforts faits par le responsable 

RH de FiliSy1. 

Le tableau qui suit résume les résultats. 

Tableau!XLVII!–!Aptitudes!stratégiques!de!FiliSy1!et!DomSy1!

Entreprise Bridging Extension Amplification Transformation 
FiliSy1 Rare, limité à 

quelques sources 
Incapacité à relier 
enjeux RH à 
autres enjeux 
organisationnels 

Vision 
traditionnelle, 
techniciste de la 
GRH, RH 
dominés par 
production 

Début de 
réflexion sur 
normes et valeurs 
et la place de la 
GRH 

DomSy1 Inexistant RH pas un enjeu, 
pas d’extension 

RH dominés par 
la production 

Pas de réflexion 
sur RH 

8.1.2 Stratégie de structuration : DomNoSy1 et FiliNoSy1 
Les entreprises à stratégie de structuration (DomNoSy1, FiliNoSy1) ont modifié leurs valeurs 

et normes liées à la GRH. Les responsables RH introduisent une nouvelle conception de la 

GRH qui sera davantage arrimée aux stratégies de l’entreprise. En fait, les responsables RH 

travaillent au passage d’une conception artisanale et autoritaire à une vision plus structurée et 

stratégique de la GRH.  

Pour y arriver, les responsables RH des PME puisent dans leurs expériences respectives afin 

d’intégrer de nouvelles idées au sein de leur organisation. Ainsi, deux membres de la direction 

de FiliNoSy1 ont géré l’implantation d’une aluminerie et ils transposent ce vécu à la PME. 

Nous, je pense qu’on amène plus le côté structure. C’est sûr que le fait d’avoir vécu dans des 
grandes entreprises, puis d’avoir eut la formation qu’on a eu, écoute, c’est du bon monde. Puis 
les gens apprécient, je pense qu’ils apprécient aussi. On a tellement vécu de choses, que c’est 
normal pour nous autre de répondre à des choses que eux savent pas, qu’ils ont jamais vu, puis 
quand on se pose la question, pourquoi ils ont pas vus ça… ils n’ont pas pu le voir, ils n’ont pas 
été… ils n’ont pas été exposés à ça. Je pense que c’est très utile. C’est pas toutes les petites 
entreprises qui peuvent le faire, qui ont la chance d’avoir des personnes comme nous autres 
(E23). 

C’est aussi l’observation de ce qui se fait dans la région qui a inspiré le responsable RH de 

FiliNoSy1 a recruté des travailleurs migrants. 

Ce que les gens ne savent pas, c’est qu’il y en a déjà ici [dans notre région]. Il y a déjà une petite 
communauté de Philippins. Qui sont machinistes. Donc il y avait déjà d’autres entreprises qui 
avaient été chercher (E22). 
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Le responsable RH de DomNoSy1 n’est pas en reste. Afin de favoriser la rétention des 

employés, il a adapté l’idée de tenir un journal d’entreprise d’une expérience précédente.  

[Dans l’un de mes anciens boulot], ils avaient un journal d’entreprise. Je suis arrivé ici, il n’y en 
avait pas, il y avait rien en fait. Ce que je trouvais important, c’est que les gens se connaissent, 
travaillent ensemble, aller chercher, mais ça augmente le taux de rétention. Tu as un attachement 
plus à ton entreprise (E15). 

Ses nombreuses idées qu’il implante dans l’usine lui viennent « d’expériences antérieures, 

puis de logiques de travail (E15). » Il ne se contente d’ailleurs pas de les importer, il les adapte 

aux particularités de son entreprise. Un exemple est le projet de créer un « guide du 

machiniste » qui assurera que le nouvel employé, une fois le guide terminé, possède des 

connaissances standards correspondant aux besoins spécifiques l’entreprise. Ce guide sera un 

mélange d’un document qui est offert par le gouvernement du Québec et d’une adaptation à la 

PME (E16). Ce « bricolage » ressort aussi chez FiliNoSy1 dans la constitution de son « École 

FiliNoSy1, » qui rallie de nombreux acteurs et qui vise à structurer et standardiser l’insertion 

de nouveaux employés dans l’usine. Dans les deux cas, cela amènera une transformation des 

normes liées à l’intégration d’un nouvel employé. 

Le DRH de DomNoSy1 s’active à rappeler à l’ensemble de l’entreprise l’importance de la 

gestion des ressources humaines et de le maintenir informé des changements éventuels au sein 

de l’entreprise. En fait, il travaille à faire des ressources humaines un enjeu tout aussi 

stratégique que les autres aspects de gestion de l’entreprise. 

Des fois, j’ai des affaires que je fais « Ah! Il faut que vous me mettiez au courant si vous 
changez des structures de poste, si vous prenez l’employé A et que vous l’amenez au B à 80%, 
puis il reste 20% là, moi, je ne suis plus en haut là. » Si j’ai pas les descriptions de poste, j’ai plus 
de bases pour travailler, donc j’ai plus de structures salaires qui peuvent tenir. Je n’ai plus 
d’évaluation de rendement, parce que l’employé ne connaît pas les attentes. Si le poste n’est pas 
clairement établi, tu peux pas établir des attentes. Tu peux pas évaluer, tu peux pas établir des 
attentes d’un poste, tu peux pas aussi dire quelle formation, quelle compétence est exigée. C’est 
un peu mêlé (E15). 

Le DRH réussit graduellement à convaincre la direction de l’importance d’arrimer RH au reste 

de la stratégie de l’entreprise : 

Des fois, c’est difficile. Comme là, j’ai fait un formulaire de réquisition de personnel, envoyez-
moi ça, tel poste, c’est une création, une ouverture de poste, je suis… mais là, ils ne l’utilisent 
pas. C’est difficile. Quand tu amènes des changements, il y a une réticence. Il faut qu’il y ait une 
volonté d’utiliser les nouveaux outils. Ça ça a pris un petit bout de temps (E15). 
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Les discours des responsables RH se concentrent particulièrement sur la main-d’œuvre. Cette 

dernière contribue à la compétitivité de l’entreprise et accompagne les transformations en 

cours dans les entreprises, que ce soit l’élargissement des secteurs d’activités (FiliNoSy1) ou 

l’introduction de nouvelles pratiques de production (DomNoSy1). Le responsable RH de 

DomNoSy1 a des propos marqués par le souci de l’introduction d’une autre vision de la GRH 

dans l’entreprise, tout en respectant les exigences particulières au milieu de l’aérospatiale.  

Le lean manufacturing, il va aller chercher beaucoup plus haut, là, on s’en va vers du 
management par objectifs, la prévision gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences, 
que j’ai jamais touché encore. J’ai fait « Ooohhh! My god! » J’ai cherché sur internet GPEC, ça 
fait quoi ça? Mais ici, il n’y a rien. Rien d’implanté de ça et c’est sûr qu’il faut y aller avec ça. 
[…] J’ai encore à monter tout ça, […]. J’ai la théorie. Il reste tout à monter (E15). 

Les responsables RH ont introduit des nouvelles visons des RH dans leur entreprise. D’abord, 

pour FiliNoSy1, comme nous l’avons déjà souligné, le constat qu’il y avait une mauvaise 

insertion des nouveaux employés sur le plancher a amené la direction à introduire son « École 

FiliNoSy1 », remplaçant un vieux modèle de « laisser-faire » par un modèle plus réfléchi et 

structuré. Une telle capacité de réflexions sur les limites et la nécessité de repenser les normes 

s’est aussi affichée dans l’expérience de croissance de la PME. Suite à une croissance continue 

depuis l’achat jusqu’en 2000, l’équipe de direction a frappé un mur en matière de GRH et a 

fait une revue en profondeur sa manière de faire, ainsi que leur vision des enjeux RH. 

Jusqu’en 2000, on a eu une très bonne croissance. Puis là, tous les événements sont arrivés : 
quand t’arrive à 20 employés, c’est différent. Il faut que tu aies du support pour les employés. À 
40 employés, c’est un autre monde. Là, ça nous a pris quelqu’un dans les ressources humaines. 
Ça prenait un livre, ça prenait plus une structure. Il fallait se structurer au fur et à mesure que 
l’entreprise grandissait. Ce qu’on voyait pas nécessairement avant (E22). 

Le responsable RH de DomNoSy1 est quant à lui au centre des nombreux changements de 

normes et de valeur que connaît l’entreprise au niveau de sa gestion des ressources humaines. 

Il a structuré l’ensemble des pratiques, faisant passer l’établissement d’une structure plus 

typique de la PME à une beaucoup mieux organisée, prête à poursuivre la croissance qui 

s’annonce. Pour ce faire, il s’assure que la base soit solide afin de bâtir dessus. 

Le gros du travail, ça va être vraiment la base. La base, il ne faut pas se tromper, puis il faut que 
je travaille avec le directeur de la production, des opérations, et bâtir quelque chose qui va être 
notre outil de travail, vraiment, pour longtemps, parce que une fois que ça, c’est établi, on 
augmente tout le bloc (E15). 
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Ces changements s’appliquent aussi à la gestion quotidienne des employés, qui, d’après le 

responsable RH, était assez autoritaire auparavant. 

Donc l’employé, le superviseur immédiat, moi, puis on discute de la problématique. Moi, j’essaie 
de leur dire « C’est pas pour talocher » - l’ancienne mentalité – « c’est pour te corriger. » C’est 
pas la même approche. C’est pour le ranger que tu tiens à ton employé, c’est pour qu’il se 
ramène (E15). 

En somme, les acteurs dans les entreprises à stratégie de structuration (DomNoSy1, 

FiliNoSy1) ont démontré un contrôle de plusieurs aptitudes stratégiques, notamment au niveau 

du bridging et de la transformation. Par exemple, les équipes de direction des PME ont 

constaté la difficulté qu’il y avait à obtenir des machinistes expérimentés sur le marché du 

travail et elles ont adopté des mesures diverses pour contrer la situation : recrutement 

international, rapprochement avec des entreprises de formation et structuration d’une 

formation à l’interne. Ainsi, les responsables RH des entreprises à stratégie de structuration 

transforment les conceptions de la gestion de la main-d’œuvre au sein de leur entreprise. 

S’appuyant sur des expériences passées et sur d’autres sources d’idées, ils introduisent de 

nouvelles normes et valeurs liées à la GRH en fonction des besoins et en respect des exigences 

de l’industrie aérospatiale. Pour ce faire, ils ancrent les enjeux RH avec d’autres enjeux 

organisationnels, afin que l’ensemble de l’entreprise partage des valeurs similaires et s’oriente 

dans la même direction : le passage d’une GRH artisanale à une GRH cohérente et structurée. 

Sur ce point, FiliNoSy1 est plus avancée que DomNoSy1.  

Le tableau suivant résume le tout. 
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Tableau!XLVIII!–!Aptitudes!stratégiques!de!DomNoSy1!et!FiliNoSy1!

Entreprise Bridging Extension Amplification Transformation 
DomNoSy1 Combine des 

idées de sources 
variées 

Arrimage GRH aux 
stratégies 
organisationnelles, 
travail 
d’intégration de 
nouvelles valeurs 
auprès des acteurs 
internes 

RH s’intègre aux 
transformations 
de la production 

Transformation 
profonde valeurs 
en place, passage 
GRH artisanale à 
GRH plus 
structurée 

FiliNoSy1 Combine des 
idées de sources 
variées 

Arrimage GRH aux 
stratégies 
organisationnelles 

RH s’intègre aux 
transformations 
de la production 

Poursuite 
transformation 
valeurs en place, 
passage GRH 
artisanale à GRH 
plus structurée 

8.1.3 Stratégie duale : FiliSy2 et FiliSy3 
Dans les PME à stratégie duale (FiliSy2, FiliSy3), la GRH n’est pas subordonnée à la 

production. Il y a une forte valorisation des RH, qui sont perçues comme faisant partie de la 

stratégie de l’entreprise. Les responsables RH de ces PME possèdent des aptitudes 

stratégiques assez marquées, qui transparaissent à travers leurs propos et actions. Les efforts 

dans ces PME se concentraient sur le maintien et la consolidation de la GRH.  

Ayant des pratiques RH bien ancrées depuis des années dans son entreprise, le DRH de 

FiliSy2 est en mode de veille. Il se garde informé sur les nouveautés en matière de GRH grâce 

à ses nombreux réseaux et aux différentes publications spécialisées dans le domaine.  

Ordre des professionnels en ressources humaines qui est une autre source intéressante, beaucoup 
de lectures aussi, des livres qui sont mis à la disposition avec l’ordre. C’est intéressant, parce que 
tu vois les nouveautés, les nouveaux livres qui sortent, les sujets que ça peut… On a aussi été 
abonné longtemps à la revue Gestion de HEC, il y avait des articles intéressants. Des fois, c’est 
juste une petite affaire que tu lis dans un article qui t’amène et après ça tu fais des recherches, tu 
creuses un peu plus et là t’arrives à trouver le contenu (E33). 

Ces différentes sources, mais aussi sa capacité à remarquer certaines lacunes, aident le 

responsable RH de FiliSy2 à se remettre en question et à intégrer de nouvelles normes et 

valeurs lorsque nécessaire, tout en les adaptant à son entreprise. Un bon exemple est la 

réflexion qui est en cours sur les techniques de recrutement et sur l’importance de se 

positionner à l’externe afin d’être visible pour les recrues potentielles. 



!

! 298!

[…] puis on va remettre sur pied notre visibilité sur le marché. C’est une façon pour nous de 
compétitionner avec les gros, de se faire connaître. On est déjà assez bien connu dans les écoles, 
mais on va renforcer à nouveau de ce côté-là. Donc, on a déjà des écoles cibles, que ce soit 
l’ÉMAM, l’ÉNA, les centres d’études professionnelles de la région, on va aller dans les écoles et 
les écoles viennent ici aussi. On le fait régulièrement, mais ça on n’a jamais vraiment arrêté, on 
le fait régulièrement (E32). 

Le responsable RH de FiliSy3 s’inspirait quant à lui de son expérience passée afin d’ajuster la 

vision de la GRH. À la question de savoir d’où venaient ses idées quant aux stratégies de 

recrutement en région, dans un contexte où de nombreuses candidatures étaient très peu 

qualifiées, le responsable RH nous indiquait que son expérience passée dans le domaine 

minier, dans un pays d’Amérique du Sud, lui servait de source d’inspiration (E36). Avec des 

problématiques d’emploi en région relativement similaires d’après le responsable RH, il 

adaptait au besoin aux caractéristiques du Québec. 

Ces différentes sources l’inspirent dans la poursuite de la structuration de la gestion de la 

main-d’œuvre, qui était déjà développée à son arrivée, mais qui nécessitait des ajustements. Le 

responsable RH de FiliSy3 n’est pas seul dans son entreprise à transformer les normes et les 

valeurs. Ainsi, la direction de la PME a décidé d’introduire un programme de partenariat avec 

son syndicat après avoir rencontré une direction d’une autre entreprise qui avait ce type 

d’entente patronale-syndicale. Un représentant syndical de FiliSy3 nous a détaillé comment le 

processus s’est déroulé. 

Alors on est allé voir, parce que [la compagnie XYZ] a à peu près la même histoire que nous, 
mais en pire, où c’était délinquant et où les relations de travail entre le syndicat et l’employeur, 
c’était pourri. Je vous dirais que depuis 2009, [la compagnie XYZ] a pris cette vision-là [de 
partenariat]. Puis ça fonctionne. On est allé voir, on est allé rencontrer avec mon patron le 
directeur de l’usine là-bas, avec le syndicat, […] puis ils nous ont parlé un peu comment c’était, 
comment ils avaient fait le virage, puis tout ça. Comment c’était ardu, comment il y avait de 
l’ouvrage à faire. Alors on a décidé de s’en aller vers ça (F, E41). 

Les responsables RH des entreprises à stratégie duale réussissent à susciter l’adhésion des 

autres acteurs à la GRH aux nouvelles valeurs qu’ils mettent en place. D’abord, le département 

RH de FiliSy2 élargit son discours de gestion au souci envers la santé et la motivation et en 

contribuant aux différents processus de transformation que connaît l’entreprise. 

Santé mieux-être c’est une chose, mais motivation aussi c’est notre défi qu’on a en ce moment, 
parce qu’on a décidé qu’on s’attaquait à ça cette année. Essayer de comprendre un peu plus 
pourquoi, on a mis un comité en place, on est allé sonder les gens (E33). 
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C’est les ressources humaines qui donnent un support et qui aident dans différents projets pour la 
gestion de changement. À titre d’exemple, ça fait des années qu’on dit aux machinistes, quand 
vous travaillez, vous restez à côté de votre machine et vous la regardez rouler, c’est important et 
la pièce qui est là, elle vaut cher. Sauf que là, aujourd’hui, ce n’est plus la mentalité, c’est plus on 
sécurise les programmes, on s’assure qu’effectivement tout est capable de fonctionner tout seul, 
donc pendant ce temps-là, tu fermes et t’en vas faire autre chose. Mais eux, dans leur mind set, ça 
fait des années qu’ils disent, ça se peut pas, on peut pas faire ça, il y a toute une éducation et un 
travail à faire pour les rassurer et gérer le changement (E33). 

Ensuite, pour FiliSy3, cette capacité à faire adhérer les autres acteurs à des normes différentes 

se perçoit dans les premiers pas entrepris pour établir un partenariat patronal-syndical. Dans le 

but de permettre à l’entreprise de poursuivre sa croissance, la direction mise sur l’inclusion du 

syndicat dans la prise de décision. Autre exemple, c’est celui des nombreuses actions portant 

sur la formation initiale. En effet, l’équipe de direction de FiliSy3 a un discours qui valorise 

grandement l’obtention d’un diplôme d’études secondaire et qui s’étend autant à ses propres 

employés qu’aux jeunes de la région. 

J’ai aussi beaucoup de jeunes mineurs qui appliquent. Avant, je ne les voyais pas, mineur, je 
parle en bas de 18 ans, donc 16 et 17 ans, j’en ai beaucoup, beaucoup. C’est surprenant. C’est la 
première fois que je vois ça. Je me demandais, est-ce que c’est un effet de la région, décrochage 
scolaire, j’ai commencé à m’impliquer un peu plus au niveau de différents programmes pour la 
persévérance scolaire (E37). 

En fait, la gestion de la main-d’œuvre est au centre des propos des intervenants. Même, le 

responsable RH de FiliSy2 pousse la logique plus loin en cherchant à sensibiliser les 

gestionnaires à l’importance de leur rôle dans la gestion de la main-d’œuvre.  

On fait beaucoup de formations avec nos directeurs, nos managers pour les sensibiliser, parce 
que ce n’est pas un truc qui relève juste des ressources humaines, c’est chacun au quotidien dans 
la façon dont tu gères tes équipes et tes gens, que tu peux contribuer à ce que les gens veulent 
bien rester ici. Et il faut que ce soit dynamique tous ces éléments-là. Donc on mise beaucoup là-
dessus (E32). 

Le responsable RH de FiliSy3 est quant à lui davantage dans un processus des transformations 

des normes et des valeurs. L’entreprise poursuit la mise en place d’une GRH plus structurée, 

qui prend la place de la gestion ad hoc qui a prévalu sous l’ancien propriétaire. Ainsi, la GRH 

prend une place de choix et n’est plus subordonnée à la production. 

Vous savez, une entreprise en croissance, en crise de croissance, va couper les coins ronds à 
certains niveaux, que ce soit en santé-sécurité, en formation, parce que bon, essentiellement, 
c’est la production qui compte. Donc la formation, il semblerait avant, c’était… il y avait une 
culture du nice to have la formation, mais clairement, aujourd’hui, on se rend compte que c’est 
essentiellement le must have. Non plus des employés qui sont bien formés, qui comprennent bien 
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les techniques et les méthodes de travail, en bout de ligne, vous savez, c’est très facile de scraper 
un panneau comme on dit. […] Souvent, c’est attribuable à l’erreur humaine. Je crois 
qu’essentiellement, la clé du succès de [FiliSy3] dans les prochaines années, c’est définitivement 
le développement des ressources humaines, soit la formation (E36) 

Cette dernière citation laisse aussi transparaître les nombreuses transformations qui ont lieu 

dans l’entreprise. Il est assez clair que la nouvelle équipe de FiliSy3 a souhaité faire table rase 

du passé et introduire un nouveau cadre de référence dans la gestion globale de l’entreprise. 

D’autres exemples qui illustrent cette capacité d’apprentissage et de génération de nouvelles 

idées résident dans la transformation profonde des processus de recrutement (exigences 

minimales de qualification), où avant c’était à la « bonne franquette (E36) », et dans la remise 

en question de l’utilisation systématique du chef d’équipe comme formateur. 

Normalement le processus d’établir un chef d’équipe, on prend les meilleurs. Toutefois, suite à 
une certaine évaluation que je viens de faire, avoir le meilleur formeur et l’assigner comme chef 
d’équipe, c’est pas nécessairement le meilleur pédagogue. Pour chaque heure de travail, on a 
assigné un chef d’équipe, c’est lui ou elle, qui dispense, qui est le formateur de se métier-là, de 
cette classification-là. Bon, j’ai analysé ça de plus près dans les derniers mois et comme je vous 
dis clairement, on peut connaître très bien, être le meilleur formeur, mais sans être un très bon 
formateur. J’ai un plan stratégique que je vais mettre en place […] (E36). 

FiliSy2 n’en est plus là en matière de structuration de sa GRH, puisque la GRH y est plus 

mature que chez FiliSy3. Toutefois, le responsable RH de FiliSy2 remet en question certaines 

procédures et les transforme. Ce sont des améliorations incrémentales, mais qui se font en 

permanence. Ainsi, le DRH se remet fréquemment en cause et cherche à améliorer ses 

processus régulièrement et n’hésite pas à modifier les normes et les valeurs. 

J’ai un peu moins de développement organisationnel, c’est plus… de la résolution de problèmes, 
conflits, un peu de team building, de consolidation d’équipe et beaucoup de coaching auprès de 
nos superviseurs, nos managers que l’équipe va intervenir (E32). 

La refonte complète du processus de recrutement, dont les dernières démarches avaient mené à 

des résultats plutôt mitigés, illustre une capacité à changer la conception de l’image de 

l’entreprise auprès d’une main-d’œuvre potentielle. De la sorte, l’élargissement des normes et 

des valeurs dépasse le cadre de la GRH et de l’entreprise elle-même. 

On s’est remis en question aussi, on a brainstormé nos modes de recrutement, les Wikilinks et 
compagnie, tous les réseaux sociaux, on se repositionne, on se requestionne sur l’approche qu’on 
va faire pour, justement, avoir plus de visibilité et aller chercher aussi les nouvelles générations 
qui sont plus axées sur l’internet ou les réseaux sociaux. Donc ça, on va adapter ça pour être un 
peu plus in, encore plus in de ce côté-là. On espère que ça va donner des résultats (E32). 
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Pour résumer, les entreprises à stratégie duale affichent de solides aptitudes stratégiques. Les 

départements RH innovent et renouvèlent les cadres de références, ils n’hésitent pas à se 

remettent en question, ce qui leur permet d’améliorer leur GRH. De fait, cette dernière est 

partie intégrante de la stratégie d’entreprises. Les responsables RH sont aussi capables de 

dépasser le cadre strict de la GRH pour inclure un intérêt envers la motivation, le bien-être et 

la santé des employés (FiliSy2) ou pour élargir la problématique de la main-d’œuvre au 

décrochage scolaire dans la région (FiliSy3). La gestion de la main-d’œuvre reste au cœur de 

leur réflexion. Ce qui les distingue toutefois est le fait que FiliSy3 est plutôt dans un processus 

de transformation et de structuration de la GRH, les normes et valeurs portant sur la GRH sont 

plus récentes que chez FiliSy2. FiliSy3 fait de la consolidation de ses pratiques, ce qui 

confirme son passage de la conception d’une vision plus stratégique de la place de la GRH. 

Par ailleurs, il y a une profonde transformation des relations patronales-syndicales, qui passe 

d’une logique de conflit à celle de coopération. C’est une façon nouvelle de revoir leurs 

relations. Du côté de FiliSy2, la GRH est mature et les changements sont plutôt incrémentaux, 

en lien avec des besoins qui émergent au fil des années et pour lesquels le département RH 

modifie les cadres de référence. Cela ne l’empêche en aucun cas de se remettre en question et 

de maintenir des veilles qui lui permettent de se maintenir à jour et de modifier les normes qui 

peuvent dépasser la GRH. 

Le tableau qui suit fait un sommaire les informations données. 
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Tableau!XLIX!–!Aptitudes!stratégiques!de!FiliSy2!et!FiliSy3!

Entreprise Bridging Extension Amplification Transformation 
FiliSy2  Veille sur les 

réseaux pour 
demeurer à jour 
et introduire 
nouvelles idées 
au besoin 

RH intégrés à 
stratégie PME, 
contribue aux 
transformations 
de la conception 
de la PME au-
delà de la GRH 

RH conçue 
comme une 
priorité 
stratégique, pas 
subordonnée à la 
production 

Réflexions sur rôle 
RH et sur les 
perceptions de la 
PME par acteurs 
externes 

FiliSy3  Combine des 
idées pour 
consolider 
transformation 
GRH 

RH intégrés à 
stratégie PME, 
définit son rôle 
au-delà de 
l’organisation 
dans une 
perspective 
régionale 

RH conçue 
comme une 
priorité 
stratégique, pas 
subordonnée à la 
production 

Introduction d’une 
nouvelle vision des 
relations 
patronales-
syndicales, 
professionnalisation 
du rôle RH 

8.1.4 Stratégie d’internalisation : DomNoSy2 et DomNoSy3 
Les entreprises à stratégie d’externalisation (DomNoSy2, DomNoSy3) conçoivent les RH 

comme étant un atout pour la production. Toutefois, la gestion allégée reste au centre de leurs 

propos et monopolise leur prise de décision. Les RH sont perçues comme étant un élément clé 

de la compétitivité des entreprises. Pourtant, les responsables RH ont fait montre d’aptitudes 

stratégiques relativement limitées.  

Le DRH de DomNoSy2 trouve que la gestion des ressources humaines est « plate, non 

tangible et de la compilation (E18). » Il affirme en fait préférer travailler sur d’autres projets, 

comme le développement d’un plan environnemental, que sur la GRH. Ainsi, au cours des 

dernières années, le DRH s’est davantage concentré sur l’introduction de la production allégée 

dans l’usine que sur le développement ou le renouvèlement de la vision de la GRH dans 

l’entreprise. Le manque d’intérêt, mais surtout une vision techniciste de ce que constitue la 

GRH, du DRH de DomNoSy2 ressort dans ses propos : « [en matière de GRH] il y a une job 

de bras à faire, et c’est fait. La job de bras est faite et maintenant, ça roule (E17). » De la sorte, 

malgré les investissements en GRH, la main-d’œuvre n’est pas au cœur des préoccupations de 

la direction de DomNoSy2. Le DRH, peu connaisseur de la GRH, se trouve assez isolé dans 

l’entreprise, où c’est un consultant qui a été l’acteur qui a modifié les normes et les valeurs par 

rapport à aux RH.  
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DomNoSy3 a une vision de la GRH relativement similaire, alors que le centre d’attention reste 

l’amélioration continue des processus de gestion. La gestion de la main-d’œuvre y est 

subordonnée : de récentes transformations qui ont affecté les employés résultent de réflexions 

liées à l’ensemble de la chaîne de production. Ainsi, la dimension GRH est perçue comme 

quelque chose de technique, ce qui s’illustre par l’absence d’employé durant quelques années 

au sein de l’entreprise. L’équipe de direction a jugé inutile de renouveler le poste, alors que le 

travail de bras avait été réparti entre quatre directeurs. Toutefois, la direction reste consciente 

de l’importance que revêt la gestion des ressources humaines : « Le besoin de main-d’œuvre 

est toujours là, mais il est pas urgent. On sait que si on se prépare pas pour 2012-2013, on va 

avoir un problème (E21). » 

Le DRH de DomNoSy2 reste capable de faire du travail de conviction, ce qu’il a fait lorsqu’il 

a dû convaincre les employés à adhérer au temps partagé. Selon lui, les difficultés vécues 

étaient un problème collectif. 

On leur avait présenté la chose [le temps partagé] assez facilement et on leur a demandé de voter. 
On a dit, pour l’instant, on n’a pas le choix, soit qu’on vous coupe tout le monde 5 heures ou on a 
un chapeau et on fait un tirage au sort, on en enlève 10… Qu’est-ce que vous voulez ? Ils ont 
opté pour A. Tu sais, tu ne sais pas qui est dans le chapeau (B, E17). 

Il reste que cet exemple illustre une capacité assez limitée à faire développer les enjeux RH 

auprès des autres membres de l’organisation. Il n’y a pas de travail sur les normes ou les 

systèmes de valeur qui était entrepris. 

Le responsable RH de DomNoSy3 a dû faire montre d’un discours similaire, mais dans un 

contexte différent. En effet, l’entreprise entrait en temps partagé au moment même où quatre 

travailleurs migrants arrivaient dans l’usine. Les employés réguliers, qui avaient déjà été 

convaincus de la nécessité du recours à cette forme d’emploi, auraient pu protester contre 

l’arrivée d’une main-d’œuvre dans un contexte de fort ralentissement économique. Or, le 

responsable RH nous signale qu’il a réussi à les convaincre qu’il s’agissait d’un mauvais 

« timing » et qu’il n’y avait pas de mauvaises intentions de la part de la direction (E20). De la 

sorte, l’accès à une main-d’œuvre qualifiée constitue un enjeu qui, lorsque nécessaire, amène 

le responsable RH à rallier les membres de l’organisation autour d’une vision commune. 
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Les responsables RH de DomNoSy2 et DomNoSy3 s’inspirent de certaines sources pour 

introduire de nouvelles idées dans leur entreprise, sans toutefois qu’il y ait une adaptation 

locale. Pour DomNoSy3, il s’agit avant tout de l’expérience passée, alors que pour 

DomNoSy2, c’est la consultation de sites Internet. Ainsi, face à la difficulté à faire du 

recrutement de main-d’œuvre, le dirigeant de DomNoSy3 a proposé de recruter des 

travailleurs migrants. 

La même entreprise pour laquelle je travaillais pendant 7 ans, en lean manufacturing, en 
consultation, avait développé dans les dernières années un volet travailleur étranger. C’était avec 
des Vietnamiens, parce que les Vietnamiens, à l’époque quand on a commencé ça, parlaient 
encore le français. C’était plus facile pour nous de les faire venir ici. Ça a changé, ça. Moi, 
j’avais un lien déjà, j’avais déjà une certaine connaissance dans ça […] (E20). 

Pour le responsable RH de DomNoSy2, de telles idées viennent du consultant qui a structuré 

la gestion de la main-d’œuvre, mais aussi de quelques lectures qui peuvent inspirer par 

exemple pour la création du journal d’entreprise. 

Souvent, [les idées RH] ça me vient aussi, parce que j’ai beaucoup de paperasse, moi, c’est ben 
de la lecture, j’aime lire, et je vais me ressourcer. Internet, c’est une façon tellement incroyable 
pour aller chercher des idées. Et quand tu cherches des affaires, des fois tu tombes sur quelque 
chose et wow, c’est intéressant… fait que là, je me documente, est-ce qu’il y a une formation, 
quelque chose… de fil en aiguille (E18). 

La capacité de transformation des normes et des valeurs est assez limitée dans les deux 

entreprises. Ainsi, chez DomNoSy2, il est difficile de trouver des apprentissages ou du 

renouvèlement de pensée de la part du responsable RH. Parfois, les changements sont des 

échecs, mais ils ne servent pas de base à une réflexion plus approfondie. 

Des fois, je vais changer un formulaire, ou une façon de faire, ou… à un moment donné, j’avais 
changé les évaluations, puis on trouvait ça ben le fun, puis deux ans après, [le DG] il me dit 
« moi, on revient comme avant. J’aimais mieux comme avant. » « C’est toi qui décide » 
« Ramène tous les anciens formulaires » j’ai tout ramené ça. Je fais des propositions, on travaille, 
ça ou ça, on l’améliore, voulez-vous changer ça… des fois ils me disent « j’aime ça, c’est 
intéressant. » C’est moi qui trouve les outils, je leur montre comment ça se travaille, mais tu fais 
pas du papier pour faire du papier, il faut que ce soit intéressant, il faut que ça serve (E18). 

Cet exemple illustre aussi la difficulté que le DRH de DomNoSy2 a à susciter l’adhésion des 

autres acteurs internes à de nouvelles normes par rapport à la RH. 

Il en va de même pour le responsable RH de DomNoSy3, qui, hormis l’intégration de 

travailleurs migrants, ne fait pas de réelles transformations dans les normes et les valeurs dans 
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la PME par rapport aux RH. Les changements sont en fait liés à des décisions passées, 

probablement par le gestionnaire des ressources humaines à l’époque où l’entreprise en 

employait un, soit avant 2008. 

[L’équité salariale] a déclenché… un coup qu’on a obtenu ça, on a continué à le raffiner. 
Maintenant, on s’en sert, c’est vraiment notre structure salariale est bâtie autour de ça. Ça permet 
de voir où sont les compétences. On a une grille de compétence, on a évalué tous les postes. Il y 
a un poids, qui est mis en conjonction avec une grille salariale avec des classes 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
Dans cette grille-là, il y a des barèmes, qui disent le minimum est de tant, le maximum est de 
tant. C’est bien fait. On a des outils de la grande entreprise, dans la petite (E21). 

Bref, les responsables RH de DomNoSy2 et DomNoSy3 ont des aptitudes stratégiques assez 

limitées. Ils se sont montrés capables d’importer ponctuellement de nouvelles idées 

(travailleurs migrants pour DomNoSy3, journal d’entreprise pour DomNoSy2). Toutefois, 

l’introduction et l’hybridation de nouveaux cadres de références en matière de RH demeurent 

limitées et elles ne modifient pas les cadres déjà en place. En fait, les transformations des 

normes ont été causées dans les deux entreprises par des acteurs qui n’y sont plus : un 

consultant pour DomNoSy2, un consultant et un ancien responsable RH pour DomNoSy3. 

Ainsi, dans ces PME, les RH sont au service de la production, qui est le cœur des normes et 

des valeurs de l’entreprise. La gestion allégée constitue l’objet principal de préoccupations. 

Une GRH structurée y est perçue comme un atout pour la compétitivité, mais il s’agit aussi 

d’une vision techniciste de la GRH. 

Les résultats sont résumés dans le tableau suivant. 
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Tableau!L!–!Aptitudes!stratégiques!de!DomNoSy2!et!DomNoSy3!

Entreprise Bridging Extension Amplification Transformation 
DomNoSy2 Lecture de 

sources diverses, 
mais 
généralement 
limité 

Ponctuel, ne porte 
pas sur le 
positionnement 
RH dans PME 

Accent mis sur la 
production, vision 
technique de la 
GRH, RH atout 
pour compétitivité 

Réflexion et 
remise en 
question limitées, 
elles sont causées 
par acteur externe 

DomNoSy3  Emprunt d’idée 
dans expériences 
passées, mais 
généralement 
limité 

Ponctuel, ne porte 
pas sur le 
positionnement 
RH dans PME 

Accent mis sur la 
production, vision 
technique de la 
GRH, RH atout 
pour compétitivité 

Réflexion et 
remise en 
question limitées, 
elles sont causées 
par acteurs 
externe ou qui a 
quitté PME  

8.2 Analyse des aptitudes stratégiques des entreprises 
Les données présentées jusqu’ici permettent de dresser un portrait global des aptitudes 

stratégiques des PME. Afin de caractériser les différentes aptitudes (sauf celle 

d’amplification), nous avons recouru à l’utilisation d’une échelle composée de 5 niveaux. 

Ainsi, une aptitude présente de façon très marquée est représentée par « ++. » C’est par 

exemple le cas de DomNoSy1 et FiliNoSy1 qui effectuent beaucoup de bridging et de 

transformation pour modifier les normes et valeurs RH dans leur entreprise. Lorsque l’aptitude 

est forte, elle est représentée par un « +. » FiliNoSy1 en est à ce niveau pour l’extension, qui, 

bien que présente, n’est en rien comparable à ce qui se fait dans FiliSy2, FiliSy3 et 

DomNoSy1. Puis une aptitude caractérisée par « +/- » indique qu’il y a une certaine 

possession de l’aptitude, mais qu’elle demeure néanmoins limitée. Le bridging chez 

DomNoSy2 et DomNoSy3 se classe ainsi, puisqu’il y a une intégration d’idées, mais cela 

demeure assez limité. En comparaison, cette aptitude y est plus forte que chez FiliSy1, mais 

moins que chez les entreprises à stratégie de structuration et duale. Les acteurs avec de faibles 

aptitudes stratégiques sont indiqués par « -. » FiliSy1 est caractérisé par une série d’aptitudes 

faibles. La volonté est là de transformer, mais le DRH échoue à faire des RH un enjeu. 

Finalement, seule DomSy1 s’est vue attribuer « -- » pour toutes ses aptitudes. Le cas illustre 

très bien une absence d’intérêt vers la main-d’œuvre et des cadres de références qui ne se 

transforment pas. En ce qui concerne l’aptitude « amplification, » nous précisons plutôt si 

celle-ci est davantage marquée par la logique productive ou la logique GRH. Comme le 
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« Tableau LI » l’illustre, il y a de fortes variations dans la capacité des responsables RH à faire 

du cadrage. 

Tableau!LI!–!Tableau!récapitulatif!des!aptitudes!stratégiques!

 

L’étude du tableau ne permet pas de conclure aisément sur l’impact des aptitudes stratégiques 

sur la stratégie de GMO. Nous prenons le temps d’analyser chacune des dimensions en 

fonction de l’aspect offensif ou défensif de la stratégie, pour passer ensuite à l’analyse par type 

de stratégie (défensive, structuration, duale et internalisation). 

D’abord, l’aptitude stratégique de bridging ne se démarque pas particulièrement sur le 

développement d’une stratégie offensive. Il ressort que lorsqu’elle est faible, la stratégie de 

GMO est réactive et peu développée (FiliSy1, DomSy1). Toutefois, cette aptitude est modérée, 

en fait relativement faible, dans des PME à stratégie offensive (DomNoSy2, DomNoSy3). 

Dans leur cas, les responsables RH connectent et recombinent peu des normes et des valeurs 

provenant de l’extérieur de l’organisation. Néanmoins, en comparaison, ils ont davantage 

d’aptitudes de bridging que FiliSy1 et DomSy1. Les groupes restants, à stratégie offensive 

(structuration et duale), ont une aptitude stratégique très forte. Se basant sur leurs expériences 

passées et diverses sources d’information, les responsables RH recombinent des normes et des 

valeurs externes pour les intégrer à leur entreprise. Ainsi, nous avons d’une part des PME à 

fortes aptitudes de bridging et qui ont une stratégie offensive et, d’autre part, des PME avec 

une aptitude nettement plus faible, mais qui ont une stratégie offensive ou défensive. 

Ensuite, les constats sont relativement similaires pour l’aptitude d’extension. Ainsi, les 

entreprises à stratégie défensive (FiliSy1, DomSy1) sont incapables de relier les enjeux RH 

avec les autres enjeux organisationnels. En fait, pour DomSy1, la GRH ne constitue pas un 

Bridging Extension Amplification Transformation
Externalisation FiliSy1 ! ! GRH +/!
(défensive) DomSy1 !! !! production !!
Structuration DomNoSy1 ++ ++ GRH ++
(offensive) FiliNoSy1 ++ + GRH ++
Duale FiliSy2 ++ ++ GRH ++
(offensive) FiliSy3 ++ ++ GRH ++
Internalisation DomNoSy2 +/! +/! production !
(offensive) DomNoSy3 +/! +/! production !
Légende: ++5aptitude5très5forte,5+5aptitue5forte,5+/!5aptitude5modérée,5

!5aptitude5faible,55!!5aptitude5absente
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enjeu tout court. Une aptitude d’extension faible semble liée à une stratégie défensive. 

Pourtant, DomNoSy2 et DomNoSy3, à stratégie offensive, ont en fait une aptitude d’extension 

assez modérée, qui, à nouveau, est plus forte que pour le groupe à stratégie défensive, mais qui 

n’est pas pour autant particulièrement remarquable. Ceci n’est pas le cas des autres PME à 

stratégie offensive (DomNoSy1, FiliNoSy1, FiliSy2 et FiliSy3), qui ont toutes de fortes 

capacités à élargir les enjeux RH. Dans ces quatre entreprises, la RH s’intègre à la stratégie de 

la PME. De la sorte, il y a une certaine remise en question du lien entre la force de l’aptitude et 

le type de stratégie. 

Puis, l’aptitude d’amplification, qui constitue les valeurs et les croyances dominantes des 

entreprises, vient brouiller les cartes. En effet, deux PME à stratégie offensive (DomNoSy2, 

DomNoSy3) valorisent avant tout la production. La production allégée est au centre de leurs 

discours et la main-d’œuvre y passe en second. Par ailleurs, ces PME ont une vision assez 

techniciste de la GRH, tout comme FiliSy1 (défensive). L’accent mis sur la production se 

perçoit aussi chez DomSy1 (défensive). Toutefois, si les RH sont dominés par la production 

chez FiliSy1, le responsable RH y a un discours davantage orienté vers la main-d’œuvre que 

chez DomSy1, DomNoSy2 et DomNoSy3. Il reste que malgré la domination de la production 

chez DomNoSy2 et DomNoSy3, ces derniers perçoivent la main-d’œuvre comme un atout 

pour la compétitivité de la PME. Puis, les PME restantes, à stratégie offensive, axent leur 

discours sur une gestion de la main-d’œuvre qui contribue aux processus de production 

(FiliNoSy1, FiliSy2, FiliSy3 et DomNoSy1). Il y a quelque chose à retenir ici en ce qui 

concerne le lien entre vision de la main-d’œuvre et stratégie offensive, puisque les six 

entreprises ayant adopté une telle stratégie perçoivent, avec de nettes variations, la main-

d’œuvre comme étant un atout pour leur PME. 

Finalement, l’aptitude stratégique de transformation a elle aussi un impact nuancé. Ainsi, 

certains responsables RH ont de fortes capacités à transformer les normes et les mentalités en 

place, en plus de réussir à les adapter au contexte local. Dans ces cas, la stratégie est offensive 

(duale et structuration). Ces quatre PME se démarquent par les nombreux changements de 

normes et de valeurs qui se font dans leur entreprise. De leur côté, les PME à stratégie 

défensive (FiliSy1, DomSy1) font très peu de transformation. Toutefois, l’étude de la stratégie 

d’internalisation (DomNoSy2, DomNoSy3) soulève des questions quant à l’influence de 
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l’aptitude transformation sur la stratégie : celle-ci est modérée dans ces deux entreprises, qui 

ont pourtant une stratégie offensive.  

Il ressort qu’il est difficile de relier la possession d’aptitudes stratégiques fortes à une stratégie 

de GMO offensive. Il est évident que les PME à stratégie défensive (FiliSy1, DomSy1) sont 

celles qui possédaient les aptitudes les plus faibles, avec une conception de la main-d’œuvre 

subordonnée à la production. Puis, quatre entreprises à stratégie offensive (DomNoSy1, 

FiliNoSy1, FiliSy2, FiliSy3) ont une vision plus stratégique de la main-d’œuvre et ont 

globalement d’assez fortes aptitudes stratégiques. Toutefois, cela se corse avec les deux 

dernières entreprises à stratégie offensive, DomNoSy2 et DomNoSy3. Ces derniers ont des 

responsables RH avec des aptitudes stratégiques modérées qui conçoivent la GRH de manière 

techniciste, tout en considérant la main-d’œuvre comme un atout pour la compétitivité de la 

PME. Il nous semble dès lors légitime de se demander comment ces entreprises ont pu 

développer une stratégie offensive avec des normes et des valeurs privilégiant la gestion 

allégée et des aptitudes stratégiques limitées. Nous y reviendrons à la fin du chapitre. 

L’analyse par groupe de stratégie présente, pour la première fois depuis le début de notre 

analyse des variables indépendantes, des ensembles assez cohérents. Toutefois, cela ne 

correspond pas de manière satisfaisante à notre hypothèse de travail, selon laquelle la 

possession d’aptitudes stratégiques contribue au développement d’une stratégie offensive. 

Dans les PME à stratégie d’externalisation (FiliSy1, DomSy1), la main-d’œuvre est 

subordonnée à la production. Les responsables RH y ont des aptitudes stratégiques limitées, 

avec le responsable RH de DomSy1 qui en a généralement moins que celui de FiliSy1. En fait, 

les aptitudes stratégiques sont presque inexistantes chez DomSy1, qui ne perçoit pas la main-

d’œuvre comme un enjeu. De son côté, malgré de faibles aptitudes d’extension et de bridging, 

le responsable RH de FiliSy1, centre son discours sur la main-d’œuvre et transforme 

actuellement sa propre vision de la GRH. Toutefois, cela ne se transmet pas au reste de 

l’entreprise. Ainsi, nous sommes en présence d’acteurs avec de faibles aptitudes stratégiques 

qui n’arrivent pas à modifier les normes et les valeurs dans des entreprises. Il en résulte une 

stratégie de GMO défensive, axée sur l’externalisation de la GRH. 
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Les PME à stratégie de structuration (DomNoSy1 et FiliNoSy1) sont ici réunies par leur trait 

commun de l’accent mis sur la transformation et de bridging, mais aussi une amplification 

similaire. Ces entreprises sont en pleine transformation des valeurs et des normes et ont des 

responsables RH qui travaillent à l’intégration de ces changements au sein de l’entreprise. 

Dans les deux cas, les responsables RH considèrent que la main-d’œuvre contribue à la 

compétitivité de leur entreprise et ils ont réussi à en faire un enjeu qui s’intègre à la stratégie 

de la PME. Ainsi, la GRH est intégrée aux efforts entrepris en vue d’améliorer les processus 

de production. Elle n’y est pas subordonnée, elle fait partie intégrante de ces profonds 

changements que connaissent ces PME. Nous sommes ici en présence d’acteurs possédant de 

solides aptitudes stratégiques, où DomNoSy1 est un peu plus fort que FiliNoSy1, notamment 

quant à l’extension. Leur force leur permet de transformer la vision des RH dans leur 

entreprise et de développer une stratégie offensive. 

La stratégie duale (FiliSy2, FiliSy3) regroupe les responsables RH possédants de très fortes 

aptitudes stratégiques sur toutes les dimensions. Les équipes de direction des PME sont non 

seulement sensibles à l’importance de la main-d’œuvre, mais les responsables RH élargissent 

leur rôle au-delà des limites plus traditionnelles de la GRH. Ils s’occupent d’enjeux dépassant 

les RH et qui concernent l’entreprise dans son ensemble. Ces PME se différencient légèrement 

en ce qui concerne la transformation, qui reste très forte dans les deux cas. Les RH ne sont pas 

subordonnées à la production, ils sont conçus comme une priorité stratégique. Les 

responsables RH, avec leurs fortes aptitudes stratégiques, ont contribué au développement 

d’une stratégie offensive. 

Puis, la stratégie d’internalisation (DomNoSy2, DomNoSy3), dominée par la logique 

productive, a des responsables RH avec des aptitudes modérées. Dans ce cas, la GRH est au 

service de la production : cette dernière est perçue comme étant plus importante, mais les 

acteurs sont sensibles au rôle des RH pour la compétitivité de leur PME. Il reste que la vision 

de la GRH est techniciste. Malgré des aptitudes assez limitées quant au bridging, à l’extension 

et à la transformation, ils ont une stratégie de GMO offensive privilégiant la rétention 

d’employés. 

En somme, les entreprises à stratégie d’externalisation ont de faibles (FiliSy1) voir très très 

faibles (DomSy1) aptitudes stratégiques. Ils se révèlent incapables de transformer les normes 
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et les valeurs dans leur entreprise, ni même de modifier leurs propres perceptions. Le DRH de 

FiliSy1 était toutefois en pleine réflexion par rapport à sa conception de la GRH. Cette 

situation s’inverse dans les entreprises à stratégie de structuration (DomNoSy1, FiliNoSy1), 

qui modifient leur cadre de référence pour passer d’une vision plutôt artisanale de la GRH à 

une vision plus structurée. Ces transformations s’appuient sur un ensemble d’aptitudes fortes. 

Les entreprises à stratégie duale (FiliSy2, FiliSy3) partagent cette force dans les aptitudes 

stratégiques, mais elles sont rendues plus loin dans leurs transformations de la vision des RH. 

La main-d’œuvre est intégrée à la stratégie de la PME et les responsables RH dépassent leur 

simple rôle de gestionnaire RH. Puis, les entreprises à stratégie d’internalisation (DomNoSy2, 

DomNoSy3) ont des aptitudes relativement limitées. Pourtant, ils ont une stratégie de GMO 

offensive. 

8.2.1 Influence des aptitudes stratégiques sur la stratégie de gestion de la main-d’œuvre 
Ces constats nous amènent à proposer une catégorisation des PME en fonction des aptitudes 

stratégiques des responsables RH. La synthèse du tableau précédent et les différents 

commentaires que nous venons de faire nous permettent de faire un portrait sommaire des 

aptitudes stratégiques. Les entreprises ont été distinguées les uns des autres par rapport à la 

force de leurs aptitudes stratégiques. Ainsi, les PME qui avaient de fortes aptitudes ont été 

catégorisées « A. » Ce sont DomNoSy1, FiliSy2 et FiliSy3. Suit de très près en termes 

d’aptitudes globales FiliNoSy1, qui est dans la catégorie « B ». DomNoSy2 et DomNoSy3 

avec des aptitudes nettement plus limitées sont dans la catégorie « C. » Puis vient la catégorie 

« D » qui comprend FiliSy1. Nous distinguons cette PME de DomSy1, puisqu’en 

comparaison, il possédait davantage d’aptitudes stratégiques. De la sorte, DomSy1 est classé 

dans la catégorie « E » avec des aptitudes pour ainsi dire absentes. Il en résulte le tableau 

suivant. 
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Tableau!LII!–!Tableau!sommatif!des!aptitudes!stratégiques!

Stratégie GMO Entreprise Aptitudes 
stratégiques 

Commentaire 

Externalisation 
(défensif) 

FiliSy1 D Discours GRH dominé par production, 
incapacité transformer cadre interne 

DomSy1 E Domination logique productive, main-
d’œuvre pas un enjeu, vision technique GRH 

Structuration 
(offensif) 

DomNoSy1 A Valorisation de la main-d’œuvre, RH 
s’intègre aux transformations production, 
arrimage à stratégie PME 

FiliNoSy1 B 

Duale (offensif) FiliSy2 A RH priorité stratégique 
 FiliSy3 A 

Internalisation 
(offensif) 

DomNoSy2 C Accent mis sur gestion allégée, vision 
technique GRH, RH atout pour compétitivité DomNoSy3 C 

Comme nous l’avons déjà souligné, les stratégies de GMO réunissent les PME en ensembles 

assez cohérents. La stratégie d’externalisation (FiliSy1, DomSy1), défensive, a aussi les 

acteurs avec les plus faibles aptitudes stratégiques. Celle d’internalisation (DomNoSy2, 

DomNoSy3) a des acteurs avec des aptitudes stratégiques assez modérées. Puis la stratégie 

duale (FiliSy2, FiliSy3) a deux responsables RH avec de très fortes aptitudes, tout comme la 

stratégie de structuration (DomNoSy1, FiliNoSy1). Dans ce dernier cas, le responsable RH de 

FiliNoSy1 a des aptitudes légèrement moins fortes que DomNoSy1. Il ressort donc une 

division entre les huit PME. D’un côté, il y a les stratégies duale et de structuration, qui ont 

pour l’ensemble d’assez fortes aptitudes stratégiques et un discours axé sur la main-d’œuvre. 

De l’autre, il y a les stratégies d’internalisation et d’externalisation, qui ont en comparaison 

des aptitudes plus faibles (DomNoSy2, DomNoSy3), voir très faibles (FiliSy1, DomSy1). 

Nous ne pouvons nier, comme avancé dans notre hypothèse, que la possession d’aptitudes 

stratégiques contribue à rendre la stratégie de GMO offensive. Malgré les aptitudes modestes 

des PME à stratégie d’internalisation (DomNoSy2, DomNoSy3), celles-ci sont plus présentes 

que dans les PME à stratégie d’externalisation (FiliSy1, DomSy1). Dans un cas, la stratégie est 

offensive. Dans l’autre, elle est défensive. Néanmoins, la faiblesse générale des aptitudes des 

responsables RH de DomNoSy2 et DomNoSy3 ne nous permet pas d’affirmer non plus que la 

présence d’aptitudes limitées entraîne nécessairement une stratégie de GMO défensive.  

En poursuivant l’analyse, nous constatons qu’il y a un point commun partagé par les PME à 

stratégie offensive. Il se rapporte à une vision assez positive de la main-d’œuvre, ce qui 

s’affiche à des degrés différents dans les entreprises. Ainsi, dans la stratégie d’internalisation 
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(DomNoSy2, DomNoSy3), la main-d’œuvre constitue un atout pour la compétitivité, même si 

les valeurs et les normes dans ces entreprises se concentrent sur la gestion allégée. Pour les 

PME à stratégie de structuration (DomNoSy1, FiliNoSy1), les RH font partie des 

transformations que connaissent les PME et les responsables RH arriment la GRH aux 

stratégies organisationnelles. Puis, FiliSy2 et FiliSy3, à stratégie duale, conçoivent les RH 

comme une priorité stratégique loin d’être subordonnées à la production. En somme, ces six 

PME ont une aptitude d’amplification qui reconnaît l’importance des RH. Même chez 

DomNoSy2 et DomNoSy3, dont la logique demeure axée sur la production (c.f. Tableau LI.) 

Nous ne pouvons pas omettre dans cette analyse le responsable RH de FiliSy1, qui a une 

conception positive de la main-d’œuvre. Toutefois, cette dernière reste subordonnée à la 

production au sein de l’entreprise. En fait, dans cette PME, la faiblesse des aptitudes 

stratégiques du responsable RH rend difficile le changement des normes et des valeurs en 

matière de RH, d’autant plus que sa propre vision de la GRH reste techniciste. Toutefois, de 

faibles aptitudes stratégiques à elles seules ne suffisent pas pour expliquer pourquoi FiliSy1 a 

une stratégie défensive, alors que DomNoSy2 et DomNoSy3 avec des aptitudes modérées ont 

une stratégie offensive. 

Une autre source de questionnement réside dans la comparaison des entreprises à stratégie 

d’internalisation (DomNoSy2, DomNoSy3) et de structuration (DomNoSy1, FiliNoSy1). Il est 

surprenant de voir que DomNoSy2 et DomNoSy3, avec des aptitudes faibles en comparaison à 

DomNoSy1 et FiliNoSy1, se retrouvent à avoir une GRH plus développée que ces derniers. 

Pourtant, les premiers sont très actifs, modifient les normes et les valeurs, arriment la GRH 

aux stratégies organisationnelles, combinent et adaptent des conceptions issues de l’externe et 

les intègrent dans leur entreprise. Les seconds sont plutôt passifs, n’introduisent pas réellement 

de nouvelles normes et restent ancrés dans une vision assez traditionnelle de la RH. Ici encore, 

nous sommes en droit de nous demander si les aptitudes stratégiques suffisent à elles seules à 

comprendre comment les stratégies de GMO sont façonnées.  

En somme, les résultats de ce chapitre ne permettent pas à eux seuls de comprendre ce qui 

façonne les stratégies de GMO. Il semble assez évident qu’une forte valorisation de la GRH, 

suscitée grâce à l’adhésion de l’équipe de production à l’idée que la main-d’œuvre constitue 

une source de compétitivité, favorise une stratégie offensive. Toutefois, la possession de fortes 
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aptitudes stratégiques en général ne semble pas toujours un prérequis pour l’établissement 

d’une stratégie offensive. Les résultats laissent entrevoir quelques pistes intéressantes qui 

doivent être combinées avec ceux obtenus avec les deux autres variables indépendantes. Par 

exemple, ce sont surtout des acteurs externes qui semblent avoir joué un rôle clé dans 

l’introduction de nouvelles normes et valeurs chez DomNoSy2 et DomNoSy3. Une telle 

analyse intégrant les trois variables indépendantes fait l’objet de la discussion du prochain 

chapitre. 
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Chapitre 9 -  Analyse des résultats 

L’analyse de la variable dépendante nous a mené à discerner quatre stratégies distinctes de 

GMO, dont trois sont offensives (structuration, duale et internalisation) et une défensive 

(externalisation). La diversité de ses stratégies peut sembler a priori surprenante, considérant 

que toutes ces entreprises évoluent dans un même contexte et qu’ils étaient confrontés à un 

fort ralentissement économique. Pourtant, les PME n’ont pas privilégié la mise à pied, la 

solution qui semble la plus simple, ni adopté des stratégies similaires pour faire face à ces 

difficultés. Afin de comprendre ces différences, nous avons étudié comment les ressources 

internes, les réseaux et les aptitudes stratégiques façonnent ces stratégies de GMO. Une 

hypothèse avait été élaborée pour chacune de ces variables : 

1. Des ressources internes limitées contraignent le développement et l’implantation d’une 

stratégie de GMO offensive. 

2. L’insertion des entreprises dans des réseaux contribue au développement d’une 

stratégie de GMO offensive. 

3. La possession d’aptitudes stratégiques chez le responsable de la GRH contribue au 

développement d’une stratégie de GMO offensive. 

Nous avions aussi émis comme hypothèse que ces variables se renforçaient mutuellement. 

Ainsi, si le responsable RH a une maîtrise de ces trois variables, il développera une stratégie 

offensive. Toutefois, les résultats que nous avons obtenus sont beaucoup plus nuancés. Ainsi, 

les stratégies duale et d’externalisation correspondent à nos attentes, avec, d’une part, un 

déficit en ressources et en aptitudes (stratégie défensive) et, d’autre part, un fort contrôle des 

ressources et des aptitudes pour la stratégie duale (stratégie offensive). Néanmoins, les 

résultats ne concordent pas pour les stratégies de structuration et d’internalisation, qui ont des 

ressources internes plus limitées. Pour la stratégie d’internalisation, les aptitudes stratégiques y 

sont aussi assez faibles, ce qui n’a pas empêché les entreprises d’avoir une stratégie offensive. 

De manière à approfondir notre compréhension des facteurs qui influencent la stratégie de 

GMO d’une PME, nous passons maintenant à une analyse transversale des trois variables 

indépendantes. Nous débutons par une analyse des stratégies de GMO, ce qui nous permet de 

mettre en évidence trois interactions distinctes entre les variables : synergie, complémentarité 
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et substitution. Ces interactions constituent selon nous des logiques de GMO. Par la suite, 

nous effectuons une analyse des variables en fonction de l’acteur responsable des RH, ce qui 

permet de distinguer trois logiques d’acteurs. L’ensemble de l’analyse nous amène finalement 

à revisiter notre modèle conceptuel. 

9.1 Retour sur les trois variables indépendantes et les stratégies de GMO 
Cette section effectue l’analyse de chacune des stratégies de GMO afin d’identifier les 

différentes logiques de GMO qui les caractérisent. Nous verrons, en effet, qu’il y a diverses 

interactions entre les variables indépendantes. Le « Tableau LIII » présente l’ensemble des 

résultats obtenus sur les trois variables indépendantes. 

Tableau!LIII!–!Tableau!sommatif!des!variables!indépendantes!
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de modifier les conceptions des RH en place, encore moins de transformer la GRH. Il en 

résulte une stratégie de GMO défensive. 

DomSy1 représente l’archétype de la PME peu réseauté qui n’a pas d’employé spécialisé en 

GRH, alors que c’est un comptable qui s’en occupe. Ce dernier ne possède pas de ressources 

internes, dans une entreprise où la main-d’œuvre reste subordonnée à la production. En fait, la 

main-d’œuvre ne constitue pas un enjeu stratégique tout court. Le manque d’aptitudes et 

d’insertion dans les réseaux du responsable RH limite sa capacité à transformer la GMO et à 

modifier la conception des RH dans l’entreprise. L’influence des réseaux se révèle coercitive, 

puisque la prise de décision en matière de formation et de mise à jour de compétence dépend 

exclusivement des exigences des clients. Ainsi, avec un déficit important en ressources et en 

aptitudes, ce n’est pas le responsable RH qui provoque des changements dans la PME. Ce rôle 

est plutôt occupé par le nouveau syndicat en place, alors que l’insertion du président auprès de 

son syndicat industriel lui fournit des ressources, qui ont été utilisées notamment afin de 

structurer la GRH. Il compte à nouveau s’appuyer sur son syndicat industriel pour développer 

un programme de reconnaissance des compétences des travailleurs. Toutefois, la main-

d’œuvre a un pouvoir structurel faible, ce qui contraint le pouvoir du syndicat et réduit sa 

capacité à introduire des changements dans l’entreprise. 

Le DRH de FiliSy1 n’occupait pas une position privilégiée auprès de l’équipe de direction, qui 

ne perçoit pas la main-d’œuvre comme un enjeu organisationnel. Cette dernière reste 

subordonnée à la production, malgré le fait que le DRH concentre son discours sur 

l’implantation d’une GRH plus structurée et sur l’importance des ressources humaines. En fait, 

selon cet interlocuteur, rien n’avait été fait avant lui et tout est à développer. Toutefois, malgré 

son discours valorisant la main-d’œuvre, le responsable RH a une vision techniciste de la 

GRH. S’il transforme actuellement ses propres normes et valeurs à ce sujet, la réflexion ne 

s’est pas élargie à l’ensemble des acteurs de l’entreprise. Par ailleurs, le manque d’insertion 

dans les réseaux ne lui permet pas de combler le manque de ressources. La seule aide que le 

département RH va chercher est reliée au Service aux entreprises du gouvernement du 

Québec, qui a subventionné un consultant spécialisé en formation. Le département RH espère 

d’ailleurs pouvoir profiter à nouveau d’une aide financière pour l’aider au développement 
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d’une échelle salariale. Le syndicat ne compense pas ce déficit en ressources, alors que les 

employés se retrouvent facilement sur le marché du travail et que le président du syndicat, qui 

n’a pas de temps de libération syndicale, s’implique peu dans les activités de son syndicat 

industriel.  

En somme, les entreprises à stratégie d’externalisation, défensive, partagent des points en 

commun qui peuvent se résumer à un déficit généralisé d’aptitudes et de ressources. Les 

responsables RH n’occupent pas une position privilégiée dans ces entreprises où la main-

d’œuvre ne constitue pas un enjeu stratégique. N’étant pas, ou très peu, insérés dans les 

réseaux, les responsables RH ne puisent pas dans les ressources externes afin de transformer 

les normes et les valeurs, ou pour importer des pratiques existantes et les intégrer dans la 

PME. Par ailleurs, et malgré la présence d’un syndicat, les employés ont peu de sources de 

pouvoir. En comparaison toutefois, le DRH de FiliSy1 se révèle être davantage capable de se 

remettre en question que celui de DomSy1. Par ailleurs, il tempère les pressions du marché, 

alors que la prise de décision de DomSy1 est entièrement dominée par la clientèle. 

9.1.2 Stratégie de structuration : combinaison des ressources externes et des aptitudes 
Les entreprises à stratégie de structuration (DomNoSy1, FiliNoSy1) partagent une importante 

insertion dans les réseaux, en plus d’aptitudes stratégiques fortes. La main-d’œuvre est 

intégrée aux enjeux organisationnels et les responsables RH atténuent les pressions exercées 

par les clients. Il en résulte une stratégie de GMO offensive. 

Le responsable RH de DomNoSy1 possède davantage de ressources internes, avec une solide 

expertise et un appui net de la part du reste de l’équipe de direction. De plus, il est très inséré 

dans les réseaux de la grappe et hors grappe, ce qui lui permet de se tenir informé et d’obtenir 

diverses ressources grâce aux associations comme le CAMAQ et d’autres dédiés à la GRH. 

Toutefois, il ne se contente pas d’y puiser des ressources, puisque, en participant aux 

différents comités, il contribue à construire lesdites ressources. Aussi, avec l’introduction de la 

gestion allégée et l’obtention de nouveaux contrats, le DRH se prépare à mettre en place la 

gestion prévisionnelle des compétences. Les démarches faites jusqu’à présent visent à 

atteindre cet objectif à moyen terme et les réseaux sont utilisés à cet effet. Par exemple, 

DomNoSy1 a fait appel à un consultant pour l’aider à construire son échelle salariale, ce qui, 
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selon le responsable RH, lui permettra d’avoir une base solide pour faire du développement de 

compétences. La PME est en fait en pleine transformation de sa conception de la GRH, qui 

passe d’une vision artisanale à une vision plus structurée. L’expérience passée du responsable 

RH l’aide dans l’introduction et la création de nouvelles normes. Ainsi, il relie les enjeux RH à 

ceux organisationnels. Il sensibilise l’équipe de direction à l’importance de le faire participer à 

l’ensemble des processus décisionnels afin qu’il puisse arrimer la GRH aux caractéristiques de 

l’entreprise. Sa position forte auprès de la direction contribue à l’aider dans ce processus. Par 

ailleurs, les employés ont un pouvoir structurel moyen parce que la moitié des machinistes 

sont des travailleurs migrants. Toutefois, la PME éprouve de sérieuses difficultés à embaucher 

de la main-d’œuvre localement, ce qui l’incite à structurer sa formation : à défaut de trouver 

les employés prêts sur le marché, il les formera dans l’usine selon ses besoins.  

FiliNoSy1 avait une équipe de direction assez bien insérée dans les réseaux, surtout ceux hors 

de la grappe industrielle. Bien que les réseaux soient davantage concentrés sur le 

développement des affaires, ceux dédiés à la gestion des ressources humaines demeuraient 

variés : firme de recrutement étranger, consultants, université, etc. En fait, avec des ressources 

internes restreintes, c’est bel et bien l’insertion dans les réseaux qui a fourni à la PME de 

nombreux outils lui permettant de structurer sa GRH, qui s’est construite grâce à 

l’externalisation. En effet, c’est un consultant engagé à temps partiel qui est venu suppléer 

pour la faiblesse des ressources internes. Il a même été essentiel, puisque sans lui, la PME 

n’aurait pas eu les ressources nécessaires pour développer sa stratégie. Par ailleurs, le 

responsable RH se sert de ses expériences passées pour parvenir à transformer les valeurs et 

les normes RH dans son entreprise. La conception de la main-d’œuvre est en plein 

changement. Les employés y ont un pouvoir structurel assez important, puisqu’il s’agit d’une 

main-d’œuvre difficile à trouver sur le marché local du travail. C’est pour cette raison que 

FiliNoSy1 a recruté des travailleurs migrants pour pourvoir à des postes qui demeuraient 

vacants. 

Bref, la conception des RH à stratégie de structuration (DomNoSy1, FiliNoSy1) est en 

transformation. Les responsables RH sont arrivés en même temps dans leur entreprise 

respective et, depuis, introduisent une série de mesures afin de s’assurer l’arrimage des RH 
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aux stratégies organisationnelles. Ils s’appuient sur leurs expériences passées pour introduire 

de nouvelles idées et les adapter aux caractéristiques de la PME. Ils y effectuent une 

modification profonde et font des RH un enjeu stratégique. Dans les deux cas, les réseaux 

permettent aux responsables RH d’y puiser des ressources et de compenser certaines limites 

qu’ils rencontrent dans leur entreprise. Par ailleurs, malgré un pouvoir structurel variable, les 

deux PME dépendent d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et difficile à trouver sur le 

marché du travail. 

9.1.3 Stratégie duale : maîtrise des ressources et des aptitudes 
Les entreprises à stratégie duale (FiliSy2, FiliSy3) avaient d’importantes ressources internes, 

étaient insérées dans les réseaux et avaient des aptitudes stratégiques très développées. Cette 

maîtrise des ressources et des aptitudes a contribué au développement d’une stratégie 

offensive. 

Le responsable RH de FiliSy2 jouit de nombreuses ressources au sein de son entreprise. Il a 

l’écoute de la direction, pour qui la main-d’œuvre fait partie intégrante de la stratégie 

d’entreprise. Du coup, il tempère l’impact des pressions des clients et centre ses actions sur les 

RH. Le syndicat, représentant des employés ayant des compétences spécifiques à l’entreprise, 

contribue à cette richesse des ressources du responsable RH. Le président du syndicat, par sa 

participation aux différentes activités de son syndicat industriel, constitue un allié de taille 

pour le DRH à l’écoute des suggestions de son syndicat. Cette multiplicité des ressources 

internes n’empêche pas pour autant le responsable RH et son équipe d’aller puiser des 

ressources dans les réseaux afin d’atteindre leurs objectifs en matière RH ou pour remettre en 

question leurs propres normes et valeurs.  

Le responsable RH de FiliSy3 n’est pas en reste, alors qu’il est en mode finalisation de la 

transformation de la nouvelle conception des RH dans l’entreprise. Les RH sont dorénavant 

intégrés à la stratégie organisationnelle et ne sont pas soumises à la production, ni aux aléas 

des demandes des clients. Jouissant de l’appui de l’équipe de direction, le responsable RH se 

sert de ses expériences passées pour poursuivre la transformation des normes et des valeurs en 

place. Il pige au  besoin aussi les ressources dans les réseaux afin de l’aider dans ses 

démarches. Malgré le manque de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre sur le 
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marché du travail, les nombreux investissements en formation l’ont rendue unique aux besoins 

de la PME. C’est d’ailleurs le faible niveau d’éducation de la main-d’œuvre qui a sensibilisé le 

responsable RH au problème du décrochage scolaire dans la région. Ainsi, il participe à des 

activités dans les établissements de formation secondaire et favorise le retour aux études des 

employés qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires à l’aide d’incitatifs financiers. Par 

ailleurs, le syndicat a un président jouissant d’une libération à temps plein et qui s’insère dans 

les réseaux de son syndicat industriel.  

Bref, la stratégie duale comprend des responsables RH qui profitent de nombreuses ressources 

autant externes qu’internes à leur entreprise. Leur position privilégiée avec l’équipe de 

direction leur permet d’introduire de nouvelles idées, qui sont fondées sur des expériences 

passées et sur un travail continu de veille et de remise en question. Les réseaux sont utilisés 

pour atteindre des objectifs que se sont établis les départements RH. Par ailleurs, les 

responsables RH relient les enjeux RH aux autres enjeux organisationnels, mais ils dépassent 

aussi les frontières de leur organisation avec des projets se rapportant au décrochage scolaire 

ou à l’image même de la PME. La main-d’œuvre de ces entreprises a des compétences 

spécifiques et a un président de syndicat qui a l’écoute de la direction. 

9.1.4 Stratégie d’internalisation : dépendance envers les ressources externes 
Les PME à stratégie d’internalisation (DomNoSy2, DomNoSy3) ont des ressources internes et 

des aptitudes stratégiques assez limitées, alors qu’ils utilisent intensivement les réseaux. C’est 

par ailleurs grâce à cette insertion que les PME ont réussi à développer une stratégie de GMO 

offensive. 

Le responsable RH de DomNoSy2 a peu de ressources internes, alors que la GRH n’est ni sa 

spécialité, ni son centre d’intérêt. En effet, il perçoit la GRH comme quelque chose 

d’ennuyeux et de technique. La main-d’œuvre reste dominée par la logique productive et c’est 

en fait l’introduction d’une norme spécifique à l’aérospatiale (AS9100) qui a entraîné la 

structuration de la GRH. Le consultant, embauché pour la mise en place de la norme, a 

convaincu l’équipe de direction de la pertinence de structurer la GRH. C’est aussi lui qui a 

suggéré de mettre en poste la personne qui est maintenant le responsable RH. Il s’agit là d’un 

exemple représentatif de l’une des forces cette entreprise : l’équipe de direction supplée à de 
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faibles ressources internes par l’insertion dans les réseaux. Ainsi, le responsable RH va puiser 

des informations et de l’aide dans des institutions comme l’IFA et le TCHRALL. Elles 

fournissent les ressources nécessaires à la réalisation de ses tâches liées à la GRH. De la sorte, 

ce sont des acteurs externes à l’organisation qui remettent en question les normes et les 

valeurs. De plus, le manque de reconnaissance des compétences des employés sur le marché 

du travail est compensé par le fait que leurs qualifications correspondent aux besoins 

spécifiques de la PME. 

De son côté, le responsable RH de DomNoSy3 a assez peu de ressources. Il n’est pas lui-

même formé en GRH et il se charge des dossiers RH en plus de son travail quotidien. En fait, 

il n’y a pas d’employé attitré officiellement à la GRH depuis 2008, puisqu’à la suite du départ 

de l’employé spécialisé, la direction a décidé de répartir les dossiers RH au sein de son équipe 

parce qu’elle considérait que le travail à faire se limiterait à de la compilation. Cette décision 

illustre une vision assez techniciste de la GRH. En fait, la main-d’œuvre dans cette entreprise 

est dominée par la logique productive, alors que les décisions RH sont dépendantes des 

pressions des clients. Le responsable RH n’a pas fait montre d’une capacité à se remettre en 

question, ni à faire des RH un enjeu stratégique pour la PME. Néanmoins, la main-d’œuvre 

reste valorisée, ce qui n’est pas sans lien avec son pouvoir structurel assez fort. En effet, sa 

compétence est difficile à trouver sur le marché local du travail, si bien que la PME a du faire 

du recrutement international. Pour compenser ces limites internes, le responsable RH s’insère 

dans plusieurs réseaux en dehors de la grappe afin d’obtenir certaines ressources spécifiques à 

son travail. Un consultant a aidé à structurer l’ensemble de la GRH, alors que les 

établissements de formation fournissent des cours sur mesure. De la sorte, les réseaux 

fournissent des ressources qui sont utiles à la GRH. 

En somme, pour la stratégie d’internalisation, c’est l’insertion dans les réseaux qui a contribué 

à une stratégie offensive. Ils ont fourni les ressources et les idées nécessaires à la constitution 

d’une GRH structurée. C’est ainsi que les responsables RH réussissent à compenser pour des 

aptitudes stratégiques et des ressources internes limitées. La prise de décision y demeure 

dominée par une valorisation de la gestion allégée et les RH passent en second, bien qu’ils 

soient considérés comme un atout pour la compétitivité.  
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9.1.5 Synergie, substitution et complémentarité des variables indépendantes 
L’analyse transversale nous permet de faire ressortir trois interactions possibles entre les 

variables indépendantes. Ces interactions, que nous nommons logiques de GMO, se déclinent 

ainsi : synergie, substitution et complémentarité. Pour les stratégies d’externalisation et duale, 

nous constatons qu’il y a une relation synergique entre les aptitudes stratégiques, les réseaux et 

les ressources internes. Ainsi, lorsqu’il y a un déficit généralisé, la stratégie est défensive 

(externalisation). À l’opposé, où il y a une maîtrise des différentes variables, la stratégie est 

offensive (duale). Puis, la stratégie de structuration illustre plutôt un effet de complémentarité 

entre les différentes variables. Finalement, la stratégie d’internalisation a un effet de 

substitution, où le manque de ressources internes est compensé par l’insertion dans les 

réseaux. Ces effets de complémentarité et de substitution permettent aux PME d’avoir une 

stratégie offensive. 

Les PME à stratégie duale et d’externalisation constituent des cas « extrêmes » avec un 

ensemble de variables qui sont soit fortes, soit faibles. Nous constatons qu’il y a dans les deux 

cas un effet de synergie entre les ressources internes, les aptitudes stratégiques et les réseaux. 

La stratégie d’externalisation regroupe des acteurs ayant peu d’aptitudes et de ressources 

internes et externes. De la sorte, ils se retrouvent dans un cercle vicieux, où le manque 

d’aptitudes stratégiques ne permet pas la transformation des conceptions de la GRH, ce qui 

limite aussi le développement de ressources internes. La non insertion dans les réseaux 

contribue au maintien du statu quo en restreignant les ressources à disposition des 

responsables RH, si bien qu’ils n’ont pas accès à des leviers externes ou internes pouvant 

compenser leurs limites en termes de ressources ou d’aptitudes stratégiques. Bref, les acteurs 

de la stratégie d’externalisation ne sont tout simplement pas capables de modifier les valeurs et 

les normes en place et la stratégie demeure défensive. 

Cette synergie est à l’opposé dans la stratégie duale, où l’accumulation de ressources et 

d’aptitudes crée un cercle vertueux. Cette richesse permet aux acteurs de développer une GRH 

adaptée au besoin de l’entreprise, tout en suscitant la coopération et l’adhésion à une 

conception des RH comme faisant partie intégrante de la stratégie de l’entreprise. Les 

responsables RH ajoutent à leurs nombreuses ressources internes des ressources externes bien 
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ciblées, qui leur permettent de consolider la GRH, mais aussi de faire un travail continu de 

remise en question des normes et des valeurs. Lorsque nécessaire, ils transforment les 

conceptions en place. Les responsables RH sont secondés par des syndicats forts et des 

employés qui ont une valeur importante pour ces PME. 

La stratégie de structuration, quant à elle, se caractérise par un effet de complémentarité entre 

les ressources internes, les aptitudes stratégiques et les réseaux. La gestion de la main-d’œuvre 

est arrimée à la stratégie organisationnelle et les responsables RH travaillent à passer d’une 

approche de la GRH artisanale à une plus structurée. Pour ce faire, ils mettent en place de 

nouvelles normes, s’appuient sur leurs ressources internes et vont puiser les ressources 

manquantes dans les réseaux, par exemple pour embaucher des consultants spécialisés en RH 

qui viennent les supporter dans constitution de la GRH. Autrement dit, les responsables RH 

ciblent des ressources externes qui peuvent les aider pour mener à bien leurs projets qu’ils 

développent à l’interne. Ce sont les acteurs internes qui restent les initiateurs des changements 

et qui ont développé la stratégie offensive. 

La stratégie d’internalisation a quant à elle un effet de substitution, qui se distingue du 

précédent par le fait que les responsables RH ne sont pas les initiateurs des transformations. 

En effet, ce sont des acteurs externes qui ont contribué à modification des normes et des 

valeurs RH et qui ont introduit une structure RH adaptée aux besoins des PME. En fait, le 

manque, voir la quasi-absence, de ressources internes et d’aptitudes stratégiques est comblé 

par l’utilisation des nombreuses ressources disponibles dans les réseaux. De la sorte, la 

stratégie d’internalisation est tributaire de l’insertion des responsables RH dans les réseaux. Ce 

sont ces derniers qui mènent le changement, introduisent de nouvelles normes et fournissent 

des outils diversifiés. Bref, c’est grâce à l’aide obtenue dans les réseaux que ces PME ont 

développé une stratégie offensive. 

De la sorte, nous nous retrouvons avec une stratégie défensive prisonnière d’un cercle vicieux 

et trois stratégies offensives caractérisées par des interactions différentes entre les aptitudes 

stratégiques, les réseaux et les ressources internes. La stratégie duale connaît une synergie 

entre ces trois variables indépendantes et jouit des effets positifs d’un cercle vertueux. La 

stratégie de structuration complète ses ressources internes et ses aptitudes à l’aide de services 
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spécialisés dans les réseaux. La stratégie d’internalisation substitue carrément ses ressources 

internes et aptitudes avec les ressources fournies par les réseaux.  

Alors que les deux premières stratégies (externalisation et duale) correspondent aux 

hypothèses de recherche, ce n’est pas le cas pour les stratégies d’internalisation et 

d’externalisation. Ces stratégies mettent en évidence l’importance des réseaux, mais remettent 

en question l’apport des ressources internes et des aptitudes stratégiques. Autrement dit, la 

maîtrise de ces variables n’est pas une condition sine qua non au développement d’une 

stratégie offensive. Ces trois logiques de GMO définies, nous nous tournons vers les 

responsables RH, qui sont des acteurs qui ont eu un rôle important dans le développement des 

stratégies de GMO. 

9.2 Les acteurs co-constructeurs, utilisateurs et désaffectés 
Il est ressorti de l’analyse précédente que l’insertion dans les réseaux a eu des effets non 

négligeables sur le développement d’une stratégie de GMO offensive. En effet, alors que la 

possession d’aptitudes stratégiques et de ressources internes variait dans les PME à stratégie 

offensive, ces entreprises restaient fortement insérées dans les réseaux. Les entreprises à 

stratégie d’externalisation (FiliSy1, DomSy1) étaient quant à elles assez isolées et leur 

stratégie de GMO est défensive. 

Ceci étant dit, l’insertion dans les réseaux est porteuse de logiques contrastées. À titre 

d’exemple, les PME à stratégie offensive ont tous fait appel à un moment où un autre à un 

consultant spécialisé dans un domaine de la GRH afin d’obtenir de l’aide afin de structurer les 

pratiques de GRH. Chez DomNoSy2, le consultant venait a priori l’aider à introduire la norme 

AS9100 dans son usine. C’est ce dernier qui a créé le poste de directeur des ressources 

humaines dans l’entreprise. La direction de FiliNoSy1 a quant à elle décidé de sous-traiter sa 

GRH auprès d’un consultant durant plusieurs années. De son côté, le département RH de 

FiliSy2 a fait affaire avec une firme de consultants spécialisés en gestion des compétences afin 

d’avoir de l’aide pour développer ce volet de gestion. Ces exemples dans le recours à la 

consultation illustrent des conceptions différentes des RH et aussi des logiques d’insertion 

dans les réseaux. Elles mettent en évidence les aptitudes stratégiques des acteurs, où certains 

sont de réels entrepreneurs institutionnels et où d’autres y jouent un rôle plus passif.  
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L’apport des réseaux se perçoit bien auprès des PME à stratégie d’internalisation (DomNoSy2, 

DomNoSy3). Par exemple, le responsable RH de DomNoSy2 possède peu d’aptitudes 

stratégiques et a des ressources internes limitées. C’est grâce à son insertion dans les réseaux 

que la PME a une gestion de la main-d’œuvre bien structurée. Ils lui fournissent de nombreux 

outils qu’il utilise. Cependant, il n’entreprend pas lui-même les transformations. Le consultant 

appelé à introduire la norme AS9100 est révélateur de cette position : ce n’est pas les acteurs 

de l’entreprise qui ont amorcé la structuration de la GRH, ils l’ont plutôt accepté à la suite des 

démarches du consultant. De ce point de vue, le réseau aura joué un rôle coercitif avec pour 

conséquence le développement d’une stratégie offensive. Par ailleurs, le responsable RH 

demeure passif dans ces réseaux et ne contribue pas à leur construction. Sans être identique, le 

cas de DomNoSy3 est similaire, puisque le responsable RH s’inscrit lui aussi dans les réseaux 

pour y obtenir des ressources spécifiques, alors que les ressources internes sont limitées. Ici 

encore, c’est l’embauche d’un consultant, spécialisé en GRH cette fois-ci, qui a permis à la 

PME d’avoir une GRH structurée.  

La stratégie de structuration (DomNoSy1, FiliNoSy1) se caractérise par des acteurs ayant des 

aptitudes stratégiques marquées et qui jouent plusieurs rôles dans les réseaux. FiliNoSy1 n’a 

pas d’employé spécialisé RH et il y a peu de ressources internes, ce qui est largement 

compensé par l’utilisation des réseaux. C’est d’ailleurs un choix fait sciemment par le 

responsable RH. Chez DomNoSy1, il y a un recours aux réseaux et à la consultation pour aider 

dans la structuration de la GRH. Ainsi, ces acteurs puisent dans les réseaux en vue d’atteindre 

les objectifs qu’ils se sont fixés. Toutefois, ces PME ne se contentent pas de puiser dans les 

réseaux, ils contribuent à la création de ressources dans leurs milieux respectifs. 

Les PME à stratégie duale (FiliSy2, FiliSy3) sont celles qui avaient le plus de ressources 

internes. Toutefois, cela n’implique pas que l’entreprise ne s’insère pas dans les réseaux. Au 

contraire, les équipes de FiliSy2 et FiliSy3 les utilisaient intensivement. Les réseaux 

fournissaient des ressources ciblées (ex. consultant en développement des compétences, 

évaluation des compétences de base des employés), mais étaient aussi des lieux où ces PME 

offraient leurs services. Autrement dit, l’échange n’allait pas seulement du milieu vers 

l’entreprise, ce dernier contribuait à enrichir son environnement, par exemple en collaborant 
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avec une école pour contrer de décrochage scolaire (FiliSy3) ou en contribuant à un chantier 

d’Aéro Montréal (FiliSy2). Pour ces entreprises, le fait de posséder davantage de ressources 

internes permettait en fait aux départements RH (qui comptaient entre 4 et 5 employés) d’être 

libérés pour des activités qui ne relèvent pas de la stricte gestion des ressources humaines dans 

l’entreprise.  

En somme, l’acteur interne peut à la fois jouer un rôle important dans le développement d’une 

stratégie de gestion de la main-d’œuvre, ou occuper un rôle de second plan, ce qui 

n’empêchera pas la PME de développer une stratégie offensive. Là où le propos est à nuancer, 

c’est lorsque ce développement est issu de l’initiative de la PME, ou bien d’acteurs externes. 

Dans les cas où l’impulsion de la GRH est interne, les différentes aptitudes stratégiques 

entrent en jeu pour fournir des idées, innover, adapter ou sensibiliser l’ensemble des acteurs de 

l’entreprise aux enjeux liés à la main-d’œuvre. Deux stratégies correspondent à ce type, elles 

ont des acteurs qui centrent leur discours sur la main-d’œuvre. Ce sont la stratégie duale 

(FiliSy2, FiliSy3) et celle de structuration (DomNoSy1, FiliNoSy1). Ces acteurs sont de 

véritables entrepreneurs institutionnels, ils sont co-constructeurs de leurs réseaux. Les 

responsables RH des PME à stratégie d’internalisation (DomNoSy2, DomNoSy3) ne sont pas 

les chefs d’orchestre de la structuration de la GRH et ils centrent leur attention sur la 

production. Les aptitudes stratégiques, tout comme les ressources internes, y sont par ailleurs 

relativement faibles, et c’est l’aide obtenue dans les réseaux qui a contribué à la constitution 

d’une stratégie offensive. Toutefois, ils ne participent pas à la construction de ces ressources : 

ils sont des utilisateurs. Finalement, les acteurs de la stratégie défensive, ayant peu de 

ressources internes et d’aptitudes stratégiques, ne profitent pas des réseaux pour obtenir 

certaines ressources spécifiques. Ainsi, ces acteurs désaffectés ne réussissent pas à transformer 

les normes et pratiques en place, ce qui mène inévitablement à une stratégie défensive. 

Nous nous retrouvons ainsi avec quatre PME qui ont des responsables RH qui sont co-

constructeurs de leurs réseaux, deux qui sont utilisateurs et deux qui sont désaffectés. Ces trois 

logiques d’acteurs s’ancrent dans des stratégies de GMO spécifiques, qui se distinguent en 

fonction de l’interaction entre les trois variables indépendantes. Il est maintenant temps de 
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retourner vers le modèle conceptuel, en tenant compte des logiques d’acteurs et des 

interactions entre les variables. 

9.3 Retour sur le modèle conceptuel 
L’analyse de l’ensemble des variables nous a mené à rassembler les acteurs en trois logiques 

d’acteurs (co-constructeur, utilisateur et désaffecté) et autant de logique de GMO (synergie, 

complémentaire et substitution). Ils sont présentés dans le tableau suivant, en fonction de la 

stratégie de GMO adoptée. 

Tableau!LIV!–!Logiques!d’acteurs!et!logique!de!GMO!

  Logique d’acteur 
  Co-constructeur Utilisateur Désaffecté 

L
og

iq
ue

 
G

M
O

 Synergie Duale  Externalisation 

Complémentaire Structuration   

Substitution  Internalisation  

Le tableau met en évidence les différentes logiques qui sous-tendent les actions des 

responsables RH, ainsi que celles représentant la dynamique entre les différentes variables. Il 

nous permet enfin discerner ce qui unit les PME au sein de chacune des stratégies de GMO, 

mais aussi ce qui les distingue les unes des autres. Ceci est particulièrement éclairant pour les 

stratégies de structuration et d’internalisation qui, au cours de l’analyse individuelle de 

chacune des variables, fournissaient des résultats parfois contrastés pour des PME réunis dans 

une même stratégie de GMO. 

Ainsi, il nous a été jusqu’à présent assez difficile d’expliciter les différences entre les PME 

DomNoSy1, DomNoSy2, DomNoSy3 et FiliNoSy1. Nos résultats par variable séparaient 

parfois des PME ayant une même stratégie (par exemple, FiliNoSy1 ayant des ressources 

internes assez limitées, semblables à DomNoSy2 et DomNoSy3). Or, l’analyse transversale 

démontre qu’il y a davantage de similitudes pour chaque stratégie de GMO qu’il n’y paraît de 

prime abord. De la sorte, les acteurs des entreprises à stratégie d’internalisation se contentent 

d’utiliser les réseaux et ils en subissent même assez directement les influences. Cela compense 

pour un manque de ressources internes et d’aptitudes et, surtout, leur offre l’opportunité de 

développer une stratégie offensive. La stratégie de structuration, elle, voit ses acteurs être des 
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co-constructeurs de réseaux, puisqu’ils participent activement à leur création. Les réseaux 

viennent donc les supporter dans leurs démarches. L’acteur s’affiche dans ce cas comme étant 

plus actif et il en résulte aussi une stratégie offensive. 

Ce tableau a aussi pour intérêt de faire ressortir que les acteurs peuvent suivre des logiques 

d’action similaires, mais avoir développé des stratégies de GMO distinctes. C’est ce que nous 

observons avec les stratégies duales et de structuration. Ces stratégies rassemblent des 

responsables RH maîtrisant diverses aptitudes stratégiques et qui sont des co-constructeurs des 

réseaux. Ils y puisent des ressources à leur discrétion, tout en contribuant à leur existence 

même. Avec des stratégies de GMO variables, ils sont néanmoins parvenus à avoir une 

stratégie offensive. 

Bref, le tableau précédent met donc en valeur les logiques d’acteurs et celles des stratégies de 

GMO. Il nous aide à voir les relations entre ces deux dimensions et nous servira de base pour 

revoir le modèle conceptuel que nous avions proposé. Chacune des cases sera présentée en 

fonction de la dynamique entre les variables (complémentarité, substitution et synergie). Nous 

portons une attention toute particulière aux stratégies de structuration et d’internalisation qui 

proposent des avenues différentes de celles que nous avions proposées au début de la 

recherche. 

Cependant, avant de nous lancer dans ce travail, nous tenons à faire une petite réflexion qui 

nous paraît pertinente quant aux PME à stratégie de structuration et d’internalisation. Nos 

résultats paraissent surprenants lorsqu’on compare les entreprises à stratégie d’internalisation 

et de structuration. Qu’est-ce qui peut expliquer que DomNoSy2 et DomNoSy3, qui ont moins 

d’aptitudes stratégiques que les acteurs de DomNoSy1 et FiliNoSy1, et dont le discours 

interne demeure dominé par la gestion allégée, peuvent-ils avoir des pratiques RH plus 

développées? Nous avons deux hypothèses. La première est temporelle. DomNoSy2 et 

DomNoSy3 ont entrepris leurs démarches de structuration de la GRH il y a plusieurs années, 

alors que pour les deux autres PME, cela datait de 2008-2009. La seconde est que malgré le 

fait que l’ensemble des décisions de gestion soit orienté vers les processus de fabrication, les 

équipes de direction de la stratégie d’internalisation reconnaissent l’importance de leur main-

d’œuvre pour maintenir leur compétitivité. De la sorte, bien que la structuration de leur GRH 
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soit avant tout impulsée par des facteurs externes, les directions n’étaient pas fermées au 

discours des consultants.  

9.3.1 Complémentarité et acteurs co-constructeurs : stratégie de GMO offensive  
La stratégie de structuration se caractérise par une complémentarité des variables et la 

présence d’acteurs co-constructeurs. Les entreprises, qui ont des ressources internes variables, 

s’insèrent dans les réseaux qu’ils contribuent à créer. L’acteur responsable RH y possède de 

nombreuses aptitudes stratégiques, si bien qu’il en vient à canaliser les ressources auxquelles il 

a accès, qu’elles soient internes ou externes à l’entreprise. Cette intégration contribue à la 

transformation des conceptions de la GRH et la formation d’une stratégie offensive. 

La figure suivante schématise la stratégie de structuration. 

Figure!25!–!Complémentarité!:!aptitudes!stratégiques!et!insertion!dans!les!réseaux!

!

Les PME à stratégie de structuration ont des ressources internes variables, mais qui demeurent 

marquées par la présence de ressources techniques et financières, des employés difficiles à 

recruter sur le marché du travail, ainsi qu’une relation privilégiée du responsable RH avec 

l’équipe de direction. Ces différentes ressources internes constituent un levier pour 

l’implantation d’une stratégie offensive. Les responsables RH n’hésitent d’ailleurs pas à 

l’utiliser, afin de relier les enjeux RH aux stratégies de l’entreprise, mais aussi pour venir 

modifier les normes et les valeurs en place. Ces acteurs puisent dans leur expérience passée 

pour innover et faire passer leurs PME d’une vision artisanale de la GRH à une vision plus 

sophistiquée. Finalement, un fort contrôle des règles permet aux responsables RH d’intégrer 

les pratiques dans l’usine. 
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Afin d’atteindre leurs objectifs, les responsables RH s’insèrent dans les réseaux, que ce soit 

pour obtenir des aides ciblées (par exemple les conseils d’un spécialiste de la rémunération) ou 

pour la constitution même de leur nouvelle manière de faire de la GRH. En fait, les réseaux 

jouent un rôle clé dans le développement d’une stratégie offensive. Toutefois, ces acteurs ne 

font pas que les utiliser. En effet, à travers leur implication dans différentes associations, ils 

contribuent à la construction des diverses institutions. Par ailleurs, les PME ne subissent pas 

une influence directe des réseaux, puisque les acteurs pondèrent les pressions. Ainsi, selon les 

besoins, l’insertion dans les réseaux permet d’obtenir des informations, de se donner de la 

visibilité auprès de la main-d’œuvre et d’accéder à certains services, dont de l’aide 

gouvernementale. 

Bref, l’acteur co-constructeur canalise les ressources qui sont à sa disposition pour développer 

une stratégie de GMO offensive. Puisque les ressources internes sont plus limitées, il utilise 

davantage les ressources offertes dans les réseaux. L’acteur joue alors le rôle d’entrepreneur 

institutionnel, s’assurant que la stratégie corresponde aux besoins de la PME. Il vient 

compléter les ressources de l’entreprise avec celles prises dans les réseaux. Par son travail 

actif, il est le tampon entre les pressions du marché et la gestion des ressources humaines. La 

stratégie de GMO a donc des visées à long terme et ne correspond pas à des réponses ad hoc à 

des stimuli environnementaux, tel un ralentissement économique. 

9.3.2 Substitution et acteur utilisateur : stratégie de GMO offensive 
La stratégie d’internalisation se caractérise par une substitution des variables, où les acteurs 

utilisateurs vont piger dans les réseaux les ressources qui leur sont essentielles. Ayant peu de 

ressources internes et des aptitudes stratégiques modérées, l’acteur responsable RH se voit être 

tributaire des ressources externes, qui l’influencent directement dans sa prise de décision. Il y 

a donc un effet de substitution, où les réseaux suppléent aux limites internes des PME. La 

main-d’œuvre y est néanmoins conçue comme un atout pour la compétitivité 

organisationnelle, ce qui amène le responsable RH à développer une stratégie offensive. 

La « Figure 26 » met en évidence cette influence des réseaux sur la stratégie de GMO. 
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Figure!26!–!Substitution!:!insertion!dans!les!réseaux!

 

Malgré des ressources internes restreintes, les responsables RH jouissent de ressources 

techniques et financières, alors que les employés possèdent des compétences spécifiques 

difficiles à trouver sur le marché. Ceci crée un contexte favorable à l’implantation de pratiques 

plus structurées de GRH. Toutefois, avec des aptitudes stratégiques qui ne se démarquent pas, 

les acteurs internes à la PME sont dans l’incapacité d’innover et de transformer les normes et 

les valeurs par eux-mêmes. Ainsi, ils ne canalisent pas les ressources afin de développer une 

stratégie de GMO spécifique à leur entreprise.  

Les responsables RH compensent ces faiblesses par une insertion dans les réseaux et c’est 

d’ailleurs là l’une de leurs forces. Ces acteurs sont utilisateurs des réseaux de la grappe et hors 

grappe. Au sein de ses réseaux, ils obtiennent des informations, mais surtout différents types 

de services, qui se substituent aux acteurs et aux ressources internes. Face à des acteurs ayant 

peu d’aptitudes stratégiques, ces réseaux ont une influence directe sur la stratégie de GMO. 

Par exemple, un consultant peut initier l’ensemble de la structure de gestion des ressources 

humaines. C’est encore les réseaux, à travers les programmes de temps partagé et SERRÉ, qui 

auront permis à ces entreprises de conserver leur main-d’œuvre et de la former durant la crise 

économique, ce qui renforce leur stratégie de GMO. 

Bref, malgré de faibles aptitudes stratégiques, les entreprises à stratégie d’internalisation ont 

une gestion de la main-d’œuvre orientée sur le long terme. Ceci est intimement lié à la valeur 

qu’occupe leur main-d’œuvre dont les compétences se trouvent difficilement sur le marché du 

travail. La force des acteurs à stratégie d’internalisation est qu’ils sont utilisateurs des réseaux, 

dont les ressources se substituent aux ressources limitées de la PME. Cela permet aux 
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entreprises de développer une stratégie de GMO offensive, qu’ils n’auraient en aucun cas été 

capables de concevoir par eux-mêmes. Ces acteurs utilisateurs ont une stratégie façonnée par 

des agents externes à l’entreprise. 

9.3.3 Synergie, acteurs co-constructeurs ou contraints : stratégies de GMO offensive et 
défensive 

Les stratégies duale et d’externalisation sont à l’opposé l’une de l’autre, mais toutes deux 

connaissent un effet de synergie entre leurs variables. Pour la stratégie d’externalisation, il y a 

un ensemble de variables faibles, qui créent un cercle vicieux dans lequel sont pris les 

responsables RH. Incapables de transformer les normes et valeurs en place, ces acteurs 

désaffectés sont dans des entreprises à stratégie défensive. Pour la stratégie duale, il y a au 

contraire une combinaison de variables fortes qui contribue à une stratégie de GMO offensive. 

Les acteurs maîtrisant les aptitudes stratégiques y canalisent autant les ressources internes 

qu’externes. Ils sont non seulement insérés dans les réseaux, ils en sont aussi des co-

constructeurs. 

La figure suivante présente les deux types de synergie. 

Figure!27!–!Synergie!:!cercle!vertueux!et!cercle!vicieux!

 

Dans le cas de la stratégie d’externalisation, la main-d’œuvre est subordonnée à la production. 

En fait, elle ne constitue tout simplement pas un enjeu stratégique. Ayant peu de ressources 

internes et externes à disposition, les responsables RH ne réussissent pas à transformer les 

normes et les valeurs en place. Ils n’ont pas de capital relationnel, ni un contrôle des règles. Le 

manque d’aptitudes stratégiques contribue à cette incapacité à instaurer un ensemble de 
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pratiques qui permettraient le développement d’une stratégie offensive. La relation 

qu’entretient le DRH de FiliSy1 avec son syndicat ne se transforme pas en atout au sein de 

l’entreprise, puisque le syndicat lui-même a un pouvoir assez limité. Chez DomSy1, c’est le 

syndicat qui a joué un rôle d’agent de changement en introduisant une classification des 

postes. Par ailleurs, les employés dans les PME à stratégie d’externalisation n’ont pas de 

pouvoir structurel.  

Le manque d’insertion dans les réseaux ne permet pas de compenser pour le peu de ressources 

internes accessibles aux responsables RH. Puisqu’ils ne sont pas insérés dans les réseaux, il ne 

peut y avoir d’effet de substitution ou de complémentarité. Cependant, même s’ils ne sont pas 

insérés dans les réseaux, ces derniers ont des impacts non négligeables sur les PME. En fait, la 

faiblesse des aptitudes stratégique ne permet pas de tempérer les effets des pressions de 

l’environnement. 

Bref, dans ce cas où l’acteur n’a pas d’aptitudes stratégiques, ni de ressources, des acteurs 

externes peuvent affecter certaines pratiques RH, bien que la stratégie de GMO demeure 

défensive avec des visées à court terme. Ces acteurs n’ont pas de ressources qui pourraient 

leur servir de levier afin de transformer les normes et les valeurs dans leur entreprise. Ils sont 

coincés dans une situation qu’ils ne maîtrisent pas et qu’ils sont incapables de modifier. 

Dans le cas de la stratégie duale, nous pouvons voir que l’acteur canalise les ressources 

internes et externes afin de développer une stratégie de GMO offensive. Pouvant s’appuyer sur 

de nombreuses ressources internes, tels l’expertise, les ressources organisationnelles et un 

excellent capital relationnel, les responsables RH intègrent et renouvèlent les conceptions de la 

GRH. Par ailleurs, les employés y sont considérés comme une partie intégrante de la stratégie 

d’entreprise et possèdent des qualifications propres aux PME. Les expériences passées et 

l’insertion dans les réseaux, qui fournit matière à réflexion, permettent aux acteurs de se 

remettre en question et de revoir les normes et les valeurs en place. Les responsables RH 

dépassent même le cadre strict de la GRH pour travailler sur l’image de la PME ou encore sur 

le problème de décrochage scolaire. 
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Cette richesse des ressources internes n’empêche en aucun cas les responsables RH de 

s’insérer dans les réseaux. Ils y sont particulièrement actifs, non seulement pour y puiser des 

ressources répondant à des besoins spécifiques, mais aussi pour contribuer à la constitution de 

ces réseaux. Ainsi, l’insertion dans les réseaux répond à la fois à des objectifs que les acteurs 

se sont fixés, mais aussi au désir de développer la grappe industrielle et de la rendre plus 

compétitive. Les réseaux contribuent à atteindre des objectifs établis par les acteurs ayant des 

aptitudes stratégiques affirmées. 

Bref, il y a là un cercle vertueux, où les variables s’enrichissent mutuellement. Ces acteurs 

canalisent les ressources internes et externes, les transforment et développent une stratégie 

offensive. L’acteur joue un rôle d’entrepreneur institutionnel, autant dans son entreprise qu’en 

dehors de celui-ci. Ils sont des co-constructeurs de réseaux. 

9.3.4 Modèle ajusté 
Tenant compte des observations faites, nous en venons à ajuster le modèle proposé tel que 

présenté dans la figure qui suit. 
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Figure!28!–!Cadre!conceptuel!modifié!

 

Ce modèle comprend plusieurs nuances. D’abord, la double flèche « A » signale qu’à l’aide de 

ses aptitudes stratégiques l’acteur en vient à acquérir certaines ressources internes tel le capital 

relationnel, mais aussi des ressources organisationnelles et un contrôle des règles. Toutefois, 

ces ressources internes doivent aussi être présentes au moins en partie pour fournir au 

responsable RH un minimum de ressources afin de développer une stratégie. De plus, le 

positionnement des employés, surtout la difficulté qu’il peut y avoir à en trouver, contribue à 

l’instauration de pratiques structurées.  

Ensuite, la double flèche « B » indique que les acteurs sont constructeurs de leurs réseaux. Ils 

contribuent à la création de ressources dans ces réseaux, notamment à travers des associations 

spécialisées, mais ils y puisent aussi des ressources. Alors que l’impact des pressions des 

clients se fait davantage sentir avec des acteurs à aptitudes stratégiques limitées, ce n’est pas le 
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cas chez les acteurs ayant des aptitudes stratégiques développées. Ainsi, l’insertion dans les 

réseaux permet non seulement d’obtenir des informations et des services divers, mais cela 

contribue à l’introduction de nouvelles idées de gestion dans la PME. En fait, pour certaines 

PME, cette insertion compense pour des ressources internes assez limitées en fournissant des 

ressources qui complètent ou se substituent à celles internes. 

Puis, la flèche « C » indique que l’acteur co-constructeur, en canalisant à la fois des ressources 

internes et externes, en arrive à développer une stratégie de GMO offensive. Il est perçu alors 

comme un entrepreneur institutionnel, qui bricole, traduit et diffuse les pratiques dans son 

entreprise. Dans ce cas, il y a une réflexion qui a accompagné l’ensemble de la structuration de 

la GMO. L’acteur possède alors de fortes aptitudes stratégiques. 

Finalement, les flèches « D » et « E » illustrent l’influence que peuvent avoir les ressources 

internes et les réseaux lorsque l’acteur responsable des RH a des aptitudes stratégiques 

limitées. Dans cette option, l’acteur ne joue pas un rôle de tampon ou d’intermédiaire dans la 

structuration de la GMO. Face à un acteur faible, il peut arriver qu’un acteur tel le syndicat, 

malgré des pouvoirs structurel et associatif peu développés, introduise certains changements. 

Dans ce cas, il est lui-même fortement inséré auprès de son syndicat industriel, qui lui fournit 

les ressources nécessaires. Une autre possibilité, qui n’est pas incompatible avec la précédente, 

est qu’une forte insertion dans les réseaux permet aux acteurs d’obtenir de l’aide dans la 

structuration de leur GMO. Dans ce cas, ce sont des acteurs externes comme des consultants 

ou des agences gouvernementales qui contribueront à façonner la stratégie. Le responsable RH 

y joue un rôle plus passif. Il reste que l’insertion dans les réseaux à un impact plus marqué sur 

la stratégie de GMO que les ressources internes. Toutefois, lorsqu’il est inséré dans les 

réseaux, sa stratégie sera offensive. 

Ce modèle revisité tient compte des différentes logiques d’acteurs et de GMO qui ont été 

identifiées lors de l’analyse transversale. Il permet de mettre en évidence que plusieurs 

chemins existent pour en arriver à développer une stratégie de GMO offensive. Ainsi, les 

stratégies duales, d’internalisation et d’externalisation ont en commun une forte insertion dans 

les réseaux, une conception de la main-d’œuvre comme étant au moins un atout pour la 

compétitivité et des ressources techniques et financières dédiées à la main-d’œuvre. Là 
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s’arrêtent les ressemblances, puisque chacune d’elle a une logique d’acteurs et de stratégie 

différente. La stratégie duale, co-constructrice de ses réseaux, jouit d’un effet de synergie avec 

une maîtrise des ressources et des aptitudes stratégiques. Ce contrôle des aptitudes stratégiques 

fait en sorte que la stratégie de structuration a elle aussi des acteurs forts, insérés dans des 

réseaux qu’ils contribuent à construire. Toutefois, les aptitudes stratégiques ne se révèlent pas 

être essentielles au développement d’une stratégie de GMO offensive, comme le montre la 

stratégie d’internalisation. Là, ce sont les réseaux qui comblent les nombreuses limites des 

PME. Puis, la stratégie défensive avait des acteurs isolés possédant peu de ressources et 

aptitudes, ce qui les rendaient incapables de transformer les normes et les valeurs dans leur 

entreprise. 

En somme, l’insertion dans les réseaux constitue un atout indéniable pour les PME, alors que 

l’acteur va venir affecter la manière dont la PME est insérée. Cela confirme certes l’hypothèse 

selon laquelle l’insertion dans les réseaux contribue à une stratégie offensive, mais pas aux 

deux autres hypothèses, ni à celle qui supposait une synergie entre les trois variables 

indépendantes. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’avoir de multiples aptitudes stratégiques ou 

ressources internes pour parvenir à une stratégie offensive. Selon le cas, que l’acteur soit co-

constructeur ou utilisateur, les réseaux vont se substituer ou compléter des limites internes. Ce 

faisant, la PME parvient à développer des stratégies de GMO qui n’ont rien à envier à des 

entreprises de plus grande taille qui ont davantage de ressources à leur disposition. 
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Discussion et conclusion 

Les questions au cœur de cette thèse étaient : quelles sont les stratégies de GMO développées 

par les PME de la grappe industrielle de l’aérospatiale du Québec en temps de crise? 

Comment les ressources locales et régionales, ainsi que les aptitudes stratégiques des acteurs, 

façonnent-elles le développement de ces stratégies? Afin d’y répondre, nous avons adopté une 

approche multi-niveau, tenant compte à la fois du niveau local et de celui régional.  

La thèse a ceci de particulier de s’intéresser aux actions posées par des entreprises dans un 

contexte de ralentissement économique, en plus d’étudier la grappe montréalaise de 

l’aérospatiale. Cette industrie, lourdement affectée durant la crise au Québec, se caractérise 

notamment par des niveaux de précision exigeant une main-d’œuvre hautement qualifiée. Le 

pouvoir y est asymétrique, où les donneurs d’ordre au sommet de la chaîne de valeur imposent 

des contraintes en coûts et en temps à leurs fournisseurs et sous-traitants, en plus de les mettre 

en concurrence sur une échelle internationale. Il en résulte une pression accrue à la 

performance et à la réduction des coûts auprès des PME de la chaîne de valeur.  

Dans ce contexte très particulier – ralentissement économique affectant des PME d’une 

industrie où la réduction des coûts est déjà de mise – il aurait été aisé pour les entreprises de 

couper dans leurs coûts de main-d’œuvre. Pourtant, malgré une baisse de leur chiffre 

d’affaires, les PME n’ont pas privilégié exclusivement les mises à pied et les licenciements. 

Certains n’ont pas adopté une telle mesure, alors que d’autres ont tenté d’en diminuer 

l’ampleur. Pour compenser, plusieurs entreprises ont centré leurs actions sur la flexibilité 

interne, par exemple en offrant des congés sans solde ou des formations durant les heures de 

travail. Ces entreprises ont préféré « réduire les heures, pas les effectifs24 » (Bosch, 2012). Cet 

auteur, en étudiant l’Allemagne, le seul pays européen à s’en être bien tiré au niveau de 

l’emploi lors de la dernière crise économique, a constaté que ce « miracle » résulte d’un 

contexte institutionnel particulier. Plusieurs mesures mises en place dans le pays, avant et 

durant la crise, ont favorisé le maintien en emploi de la main-d’œuvre. Les entreprises ont 

ainsi pu conserver et développer les compétences spécifiques au sein de leur entreprise, tout en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24
!L’expression!originale!est!«!dismissing!hours,!and!not!workers.!»!C’est!un!jeu!de!mot!qui,!en!anglais,!est!plus!

frappant!que!sa!traduction!française.!
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maintenant leur potentiel de production. De la sorte, à la sortie de crise, elles étaient prêtes à 

redémarrer à plein régime, puisqu’elles avaient déjà sous la main une main-d’œuvre apte à 

répondre aux besoins de production. C’est d’ailleurs la poursuite d’un objectif similaire, à 

savoir la capacité à répondre rapidement lors d’une reprise éventuelle des commandes, qui a 

amené plusieurs PME de l’aérospatiale de la grande région de Montréal à ne pas mettre à pied 

leur main-d’œuvre. 

Bien que de nombreuses PME aient pour la plupart adopté des mesures axées sur le marché 

interne du travail, nous avons néanmoins pu distinguer quatre stratégies distinctes. Trois 

d’entre elles sont offensives (duale, internalisation, structuration) et une est défensive. S’il 

peut sembler a priori surprenant que la majorité des PME aient adopté une stratégie offensive, 

l’étude du contexte de l’industrie aérospatiale au Québec fournit de précieuses pistes 

instructives, notamment en ce qui a trait à l’influence des institutions sur la prise de décision 

lors de la crise économique de 2008. Il ressort en fait que les entreprises sont encastrées dans 

leur contexte local qui fournit un éventail de choix pour les PME. Néanmoins, cet 

environnement institutionnel ne suffit pas à lui seul pour comprendre comment les stratégies 

de GMO ont été façonnées, puisque les acteurs jouent un rôle prépondérant dans le 

développement d’une stratégie plutôt qu’une autre. Ainsi, nos résultats mettent à la fois en 

évidence le rôle des institutions et celui des acteurs dans la constitution d’une stratégie de 

GMO en contexte de crise. 

Nous approfondissons ces réflexions en traitant des notions d’encastrement, d’avantage 

compétitif institutionnel et de l’agence dans les pages qui suivent. Elles seront précédées des 

limites de notre recherche. Nous passerons par la suite aux apports de la thèse, qui s’inscrivent 

dans le domaine de l’étude des PME, des grappes industrielles et du néo-institutionnalisme. 

Limites de la recherche 
La recherche compte plusieurs limites méthodologiques liées à l’inégalité du nombre de 

personnes rencontrées par entreprise, à la temporalité de l’étude et au choix du terrain. 

D’autres limites, liées à la recherche qualitative, ont déjà été couvertes dans notre chapitre 

méthodologique. 
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L’un des écueils de la collecte de donnée consiste à la différence parfois importante dans le 

nombre d’acteurs rencontrés dans une même entreprise. Ainsi, dans certaines PME nous avons 

pu rencontrer cinq intervenants et certains d’entre eux ont été interviewés plus d’une fois. 

Toutefois, pour d’autres entreprises, les informations recueillies reposent sur les propos d’une 

seule personne. Une telle limite est inhérente à la structure de l’entreprise, qui ne s’est 

présentée qu’auprès des plus petites PME. En effet, lorsqu’un seul intervenant y est 

responsable des ressources humaines, et qu’il n’y a pas de syndicat pour parler au nom des 

employés, cela réduit le nombre d’entrevues réalisables. Cette limite n’invalide pas pour 

autant notre collecte de données, ni nos résultats, puisque nous avons dans tous les cas pu 

rencontrer au moins deux fois les intervenants, ce qui contribue à la validité de nos résultats. 

Les individus rencontrés étaient ceux le plus à même de répondre à nos questions, puisqu’ils 

s’occupaient de la GRH dans leur entreprise. Par ailleurs, la collecte s’est combinée à des 

études documentaires qui ont fourni davantage de profondeur à nos cas. 

Une deuxième limite méthodologique est en lien avec la temporalité. Une étude de cas, telle 

que nous l’avons fait, constitue un instantané d’une entreprise en constante évolution. De la 

sorte, malgré le fait que les entreprises à stratégie de structuration possédaient des aptitudes 

plus fortes que celles à stratégie d’internalisation, c’est ce deuxième groupe qui avait des 

pratiques plus développées de gestion de la main-d’œuvre. Ces derniers avaient entrepris plus 

tôt la consolidation de leurs pratiques et cet élément de temporalité contribue à la distinction 

des stratégies d’internalisation et de structuration. Ce constat ne porte pas préjudice à notre 

travail de recherche, mais il rappelle au chercheur qu’il travaille sur des images prises à un 

moment donné et que celles-ci doivent être replacées dans leur contexte. 

Une troisième limite se rapporte au choix du terrain et donc à la généralisation des résultats. 

L’industrie de l’aérospatiale emploie une main-d’œuvre hautement qualifiée, doit respecter 

des critères de qualité très élevés et a des coûts élevés de recherche et développement. Le 

secteur est aussi en pleine mutation, alors que les donneurs d’ordres mettent leurs sous-

traitants en concurrence sur une échelle internationale. Au Québec, l’industrie se regroupe 

sous une forme de grappe composée d’acteurs multiples qui visent à améliorer la compétitivité 

locale. Ainsi, les PME que nous avons étudiées évoluent dans un milieu spécifique, 
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relativement favorable à l’implantation d’une stratégie de GMO offensive. Les firmes ont 

accès à de nombreuses ressources spécialisées, développées au sein de la grappe, et qui les 

supportent dans la gestion de leur main-d’œuvre. Par ailleurs, les PME ont été étudiées dans 

un contexte de ralentissement économique, où certaines décisions prises ont contribué à la 

caractérisation de notre variable dépendante.  

Bref, notre thèse s’ancre dans un contexte particulier et les résultats ne sont pas généralisables. 

Toutefois, nous avons conçu notre approche méthodologique de sorte que la réplication de 

l’étude puisse se faire aisément dans d’autres contextes, soient-ils ceux d’une grappe ou d’un 

secteur industriel. Ces limites étant présentées, nous passons maintenant aux principaux 

constats, en commençant par l’importance de l’encastrement local sur les stratégies de GMO. 

De l’encastrement local à l’agence de l’acteur 
L’analyse des résultats a mis en évidence l’apport non négligeable des réseaux dans le 

développement d’une stratégie de GMO. En effet, toutes les PME qui avaient développé une 

stratégie offensive étaient fortement insérées dans les réseaux de la grappe industrielle et hors 

grappe. Cette insertion permettait à des PME ayant des ressources plus limitées d’aller puiser 

dans des réseaux afin d’obtenir des ressources qui étaient essentielles pour le développement 

d’une stratégie offensive. C’est le cas des stratégies d’internalisation et de structuration, qui 

poursuivaient des logiques néanmoins différentes (respectivement substitution et 

complémentarité). Par ailleurs, les acteurs à stratégie de structuration et duale ne se 

contentaient pas de piger dans ces réseaux, ils participaient à leur construction même. 

Cependant, les réseaux dans lesquels s’insèrent les différents acteurs demeurent très localisés. 

En effet, alors que les relations commerciales s’étendent à l’échelle internationale, les acteurs 

puisent surtout dans les institutions locales de la grappe et hors grappe pour obtenir les 

ressources qui leur sont nécessaires pour la gestion de leur main-d’œuvre, mais aussi pour 

faire de la R&D ou obtenir des aides diverses. De la sorte, contrairement à l’approche des 

variétés de capitalisme (Hall et Soskice, 2001), qui se concentre sur les agencements 

institutionnels au niveau national, notre recherche tend à confirmer un autre courant, qui 

s’intéresse à l’encastrement local des entreprises. Ce sont ici les institutions régionales et 

locales, plus que les nationales, qui contribuent à façonner la gestion dans les entreprises et qui 
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sont elles-mêmes affectées par l’acteur et les relations de pouvoir (Crouch, 2005; Geppert et 

Dörrenbächer, 2011; Hollingsworth et Boyer, 1997; Kristensen et Zeitlin, 2005). Almond 

(2011) insiste particulièrement sur l’influence que les institutions infra-nationales jouent dans 

la gestion de la main-d’œuvre. Son propos se concentre sur les multinationales et leurs filiales, 

mais il peut s’élargir aux entreprises moins internationalisées, qui demeurent fortement 

ancrées dans leur contexte régional. Ces idées d’influence locale sont présentes dans la 

littérature sur les grappes industrielles, qui affirment que la proximité géographique contribue 

à la création de biens collectifs (Crouch et al., 2001; Marshall, 1920; Porter, 1998). Une telle 

proximité permet l’entreprise de liens de confiance, essentiels à l’échange dans les réseaux 

(Granovetter, 1985) et à la coopération dans les grappes industrielles (Bagnasco et Sabel, 

1994). 

Ainsi, la prise de décision en matière de GRH est affectée par l’environnement de l’entreprise 

et des ressources qu’il trouve dans ses réseaux locaux. Avant de retourner sur les effets de 

l’encastrement sur les entreprises, nous décrivons le contexte particulier dans lequel ils 

s’insèrent, mais qu’ils contribuent aussi à construire. 

Contexte local des entreprises de la grappe industrielle québécoise 
La grappe aérospatiale au Québec a vu apparaître au fil des années diverses associations, qui 

sont venues suppléer à des besoins complémentaires exprimés par les entreprises. Les 

associations comme le CAMAQ, le CRIAQ, l’AQA et Aéro Montréal fournissent différents 

types de ressources aux entreprises, qui sont pour certains à la fois consommateurs et 

constructeurs de ces ressources.  

En fait, l’ensemble des structures de la grappe résulte de collaboration entre le gouvernement, 

les syndicats, les entreprises et d’autres acteurs comme les entreprises de formation ou la 

municipalité de Montréal. Alors que le CAMAQ a été créé à la suite de démarches de 

syndicats, les autres sont issues de demandes des entreprises et d’initiatives gouvernementales. 

Il a fallu les actions répétées d’entrepreneurs institutionnels pour que des démarches 

aboutissent : l’AQA a connu plusieurs échecs, alors que le CRIAQ a éprouvé de sérieuses 

difficultés à ses débuts. Par ailleurs, le contexte particulier de la grappe montréalaise a 

contribué à la concrétisation des diverses demandes. En effet, aucun des quatre chefs de file 
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n’est en compétition l’un avec l’autre. Bombardier est dans les avions régionaux, Bell-

Helicopter fabrique des hélicoptères, Pratt & Whitney conçoit et usine des moteurs et CAE fait 

de la simulation. Cette absence de concurrence entre les entreprises dominantes a contribué au 

développement de la grappe, où elles s’impliquent activement. C’est par ailleurs en 

collaboration qu’elles ont contribué à la mise en place d’Aéro Montréal, avec l’aide des 

gouvernements municipal et provincial.  

Ce modèle de grappe aérospatiale ne correspond donc pas tout à fait au modèle de « moyeu et 

rayons » proposé par Markusen (1996). Ce type est dominé par une seule entreprise donneur 

d’ordre, tel Boeing à Seattle, contrôlant à la fois le marché du travail et ses sous-traitants dont 

la multinationale est le principal client. Au Québec, la présence de quatre maîtres d’œuvre 

d’importance internationale, mais aussi de nombreuses entreprises de niveau 2 dans la chaîne 

de valeur, multiplie le bassin de clients potentiels pour les PME, réduisant du coup leur 

dépendance envers une entreprise en particulier. Aussi, nombre de PME ont des contrats avec 

des entreprises externes à la grappe, voire au pays. 

Un autre élément distinctif par rapport au modèle de Markusen (1996) est la participation des 

multinationales aux activités de la grappe. Elles étaient en fait ancrées localement et 

contribuaient au développement de la grappe. Ces firmes, en investissant dans la région, 

consolidaient la grappe en participant à la création d’un environnement riche, pourvoyeur de 

biens collectifs tels la formation spécialisée, le partage d’information et la création 

d’infrastructure de services. Les plus petites entreprises avaient ainsi accès à des ressources 

considérées comme normalement difficiles à obtenir, ce qui crée un bassin de sous-traitants 

experts, dans le plus grand intérêt des multinationales en place (Crouch et al., 2001). En fait, 

les multinationales comme Bombardier ont un intérêt à voir la grappe perdurer et elles y font 

des investissements économiques et sociaux (Bagnasco, 1994). 

Les entreprises et les syndicats ne sont pas les seuls acteurs à avoir influencé la grappe. Le 

gouvernement fédéral y a joué un rôle majeur tout au long de l’histoire de l’industrie et, ce, 

jusque dans les années 70. Ainsi, à travers une série d’incitatifs financiers, d’investissements 

et d’exigences contractuelles, il a favorisé l’implantation d’une industrie autour de Montréal. 

Depuis, le gouvernement fédéral est davantage en retrait, mais il demeure actif, par exemple 
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en finançant la majorité des projets du CRIAQ. Avec ses programmes d’aide gouvernementale 

qui ne sont pas spécifiques à l’industrie aérospatiale, comme le temps partagé, il a aussi 

contribué à la consolidation du secteur à Montréal. Plusieurs entreprises ont profité de ces 

aides gouvernementales durant le ralentissement économique. 

Par ailleurs, l’apport du gouvernement provincial n’est pas à négliger et contribue à l’ancrage 

des entreprises dans la grappe de l’aérospatiale. À titre d’exemple, des entreprises doivent le 

choix de leur implantation à de généreuses subventions gouvernementales. Plus récemment, 

l’ouverture d’une filiale d’Aérolia a été annoncée au Québec, qui a damné le pion à l’Ontario 

grâce à l’offre d’aides gouvernementales, mais aussi grâce au travail actif d’un ancien haut 

dirigeant de Bombardier qui s’occupe maintenant du développement économique à Montréal 

(Jolicoeur, 2012). Ce support gouvernemental s’étend aussi aux sphères éducatives, de R&D, 

au financement du CAMAQ, de l’AQA et d’Aéro Montréal. Durant la crise, il a offert le 

programme SERRÉ qui a été populaire en aérospatiale. Il met aussi à disposition divers 

services aux entreprises, dont des subventions pour implanter aider à l’amélioration de la 

gestion dans les PME. 

Aussi, l’évolution de la grappe industrielle de l’aérospatiale québécoise a contribué à la 

création d’un bassin de main-d’œuvre hautement qualifiée. L’origine de ce bassin de main-

d’œuvre est liée à des démarches entreprises par des syndicats à la fin des années 1970, qui a 

eu pour conséquences la création de cursus de formation professionnelle, technique et 

universitaire adaptés aux besoins de l’industrie de l’aérospatiale. Le comité sectoriel de main-

d’œuvre s’assure de la pertinence des cours offerts, tout en développant de nouveaux 

programmes qui correspondent aux demandes de l’industrie. Il s’est ainsi créé ce que nous 

pourrions qualifier « d’écosystème de compétences » (Almond, 2011) localisé, qui dépend du 

gouvernement provincial pour le financement, mais aussi d’acteurs locaux telles les 

entreprises de formation et les commissions scolaires, ou encore les entreprises, surtout des 

multinationales. C’est en effet les besoins de ces grandes entreprises qui vont orienter le 

développement de formations. Toutefois, certains organismes comme l’IFA cherchent depuis 

peu à adapter leurs offres aux besoins spécifiques des PME, alors que le CAMAQ souhaite 

mettre sur pied un projet similaire. 
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Au sein de la grappe, les relations qui se sont développées sont basées sur la coopération. La 

proximité favorise le développement de telles relations. Rappelons ici que l’absence de 

compétition entre les entreprises de niveau 1 et 2 en aérospatiale, qui dominent la grappe, 

contribue à la création d’un tel climat selon un intervenant que nous avons rencontré. À ce 

sujet, le CAMAQ a eu un impact non négligeable dans l’établissement de ces relations en étant 

la première institution où les entreprises étaient réunies autour d’une problématique commune 

– la main-d’œuvre. Cette association aura permis aux industriels de se rencontrer et 

d’échanger, ce qui a créé un terrain propice aux nombreuses collaborations qui ont suivi. La 

proximité géographique des acteurs, combinée à leur participation à de nombreuses activités et 

comités, a contribué à la création de « liens faibles » (Granovetter, 1973) marqués par une 

proximité entre les acteurs de la grappe industrielle. Autrement dit, la coopération dans une 

grappe n’est pas innée et est issue d’un agencement institutionnel favorisant les échanges et la 

gestion des conflits (Zeitlin, 2008). Les responsables d’entreprises se rencontrent sur différents 

comités qui ne portent pas spécifiquement sur les relations commerciales, ce qui leur permet 

ainsi d’échanger dans des contextes neutres.  

Bref, la grappe industrielle aérospatiale est composée d’un ensemble hétéroclite d’acteurs, qui 

sont par exemple des associations, des entreprises de toutes tailles, des instances 

gouvernementales (Markusen, 1996; Porter, 1998; Storper, 1993). Chacun y occupe une 

fonction donnée et contribue à la dynamique de la grappe en favorisant le développement d’un 

ensemble de ressources disponibles pour les PME, ce qui permet de briser leur isolement 

(Crouch et al., 2001).  En plus de ces acteurs spécifiques à la grappe, d’autres s’ajoutent en 

offrant des services qui ne sont pas propres à l’aérospatiale, tels les consultants RH, le STIQ, 

les firmes de recrutement international ou l’ORHRI, et qui sont utilisés par les PME. Ainsi, 

ces entreprises s’insèrent dans ce contexte institutionnel riche qui a une influence importante 

lors de la crise économique de 2008 en fournissant des cadres de références communs quant 

aux mesures à adopter par rapport à la main-d’œuvre. 

PME encastrées : développement de stratégies offensives 
Nous avons fait ressortir jusqu’à présent la richesse institutionnelle locale qui caractérise 

l’environnement des PME de l’aérospatiale. Ces derniers, s’ils sont insérés dans les réseaux, 
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jouissent non seulement de ressources diverses, mais ils subissent aussi certaines pressions 

isomorphiques. En effet, durant la crise, de nombreuses ressources ont été offertes pour venir 

en aide aux PME. Divers acteurs, comme les associations de l’aérospatiale, se sont chargés de 

faire connaître les outils qui étaient à disposition, tel le soutien financier offert par les deux 

paliers de gouvernements aux entreprises affectées par le ralentissement économique. Bref, les 

PME ont eu accès à plusieurs ressources, et des discours, qui favorisaient des mesures axées 

sur la conservation de la main-d’œuvre, ce qui a contribué au développement de diverses 

stratégies de GMO offensives. 

Outre cette richesse institutionnelle, le nombre élevé de PME à stratégie offensive est 

indissociable d’une caractéristique propre à l’industrie aérospatiale au Québec : la rareté de la 

main-d’œuvre qualifiée. En effet, la concentration d’entreprises crée un défi de taille pour les 

PME au sein de la grappe industrielle. Pour certains postes, le marché du travail est tendu. 

Cela affecte la gestion de la main-d’œuvre, particulièrement auprès des PME, qui doivent 

compétitionner avec des multinationales au niveau des salaires et des avantages sociaux. De la 

sorte, la rétention et la formation de la main-d’œuvre constituent un enjeu pour une grande 

majorité des entreprises. Certains ont même du faire du recrutement international parce qu’ils 

ne parvenaient pas à pourvoir à leurs postes localement. Plusieurs ont aussi opté pour le 

développement de cursus de formation dans l’entreprise, afin que leur main-d’œuvre ait des 

compétences qui répondent aux besoins de production. De fait, les PME qui ont adopté une 

telle approche ont toutes une stratégie de GMO offensive, alors que la main-d’œuvre y est 

perçue comme un atout pour la compétitivité. De tels résultats concordent avec ceux de 

recherches plus traditionnelles en GRH, qui suggère que l’investissement en main-d’œuvre 

varie selon la valeur des employés, la philosophie et les valeurs organisationnelles (Bamberger 

et Meshoulam, 2000; Lengnick-Hall et Lengnick-Hall, 1988; Lepak et Snell, 1999). 

Ainsi, la multiplicité des ressources soutenant la conservation de la main-d’œuvre, combiné au 

marché du travail tendu en aérospatiale, a créé des conditions favorables au développement 

d’une stratégie offensive. D’ailleurs, un contre exemple ici est la stratégie défensive, dont les 

entreprises n’étaient pas insérées dans les réseaux et pour qui l’accès à la main-d’œuvre n’était 

pas du tout un enjeu. De la sorte, les PME insérées dans les réseaux ne se faisaient pas 
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qu’accéder à des ressources qui pouvaient compenser ou se substituer à celles plus limitées 

dans l’entreprise (internalisation et structuration par rapport à duale), leurs acteurs étaient 

aussi immergés au milieu d’institutions qui ont affecté la prise de décision tout au long de la 

crise. 

Bref, les réseaux locaux sont ancrés dans un agencement institutionnel particulier, ici celui de 

la grappe industrielle montréalaise, mais aussi de la grande région métropolitaine et de la 

province du Québec. Ces institutions exercent des forces coercitives, mimétiques et 

normatives (DiMaggio et Powell, 1991), qui influencent les entreprises. Ces institutions ne 

sont toutefois pas déterministes. Elles vont plutôt cadrer l’éventail de choix disponible 

(Crouch, 2005). C’est ainsi que face à une même situation, les PME ont adopté des stratégies 

offensives, mais qui ne sont pourtant pas identiques. Ces distinctions s’expliquent par le rôle 

clé qu’ont joué les acteurs responsables des RH dans l’orchestration de la stratégie. Ainsi, 

lorsque ces acteurs jouissaient de nombreuses aptitudes stratégiques, ils en venaient aussi à 

être co-constructeurs de leurs réseaux, alors que ceux avec des aptitudes plus limitées étaient 

des utilisateurs de réseaux. Autrement dit, il est bien évident que le contexte institutionnel 

affecte les entreprises, mais les acteurs sont en mesure de pondérer cette influence et même à 

se transformer en entrepreneurs institutionnels. 

Les logiques d’acteurs et leur influence sur la stratégie de GMO 
Trois logiques d’acteurs ont été identifiées lors de l’analyse transversale. Une première 

représente des acteurs possédant de nombreuses aptitudes stratégiques qui en viennent à 

modeler à leur discrétion la stratégie de GMO. Ces acteurs co-constructeurs ont ainsi 

développé une stratégie duale ou de structuration. Une deuxième logique représente des 

acteurs aux aptitudes plus limitées, et où les réseaux se substituent à cette faiblesse interne. De 

tels acteurs sont des utilisateurs avec une stratégie d’internalisation. Puis, la troisième logique 

rassemble des acteurs ayant un déficit de ressources et d’aptitudes, ce qui entraîne une 

stratégie d’externalisation. Ainsi, les aptitudes stratégiques des acteurs façonnent les stratégies 

de GMO et pondèrent les pressions isomorphiques. 

Nous avons déjà signalé que le marché du travail tendu, caractéristique de la grappe 

montréalaise de l’aérospatiale, a une influence sur la GMO. Cette idée rejoint la théorie de la 
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dépendance des ressources : une entreprise dépendant d’une ressource particulière sera plus 

proactif afin de limiter cette dépendance (Nienhüser, 2008). L’acteur – le gestionnaire – est 

important ici puisque c’est par le biais de sa subjectivité, c’est-à-dire son interprétation de la 

situation, qu’il va trouver des solutions (Pfeffer et Salancik, 1978). Or, puisque cette ressource 

est à la fois essentielle et non substituable  (Frooman, 1999), les responsables RH n’ont 

d’autres choix que d’adopter diverses mesures de rétention et de formation interne de la main-

d’œuvre. Pour parvenir à cette fin, l’acteur peut aller puiser dans les ressources de son 

environnement et les choix varieront en fonction des aptitudes stratégiques de l’acteur. 

Certains acteurs organisationnels, confrontés à cette situation de dépendance, sont plus actifs 

que d’autres dans le développement d’une stratégie de gestion de la main-d’œuvre. Nous 

avons baptisé ceux possédant les plus fortes aptitudes stratégiques d’acteurs co-constructeurs, 

capables de canaliser à la fois les ressources internes et externes pour répondre aux enjeux 

auxquels ils sont confrontés. D’autres les qualifient d’entrepreneurs institutionnels (Campbell, 

2004). Ainsi, ils bricolent et ils traduisent afin de transformer les normes et les conceptions 

des RH et d’avoir une GRH adaptée à l’entreprise. Ces acteurs co-constructeurs ne se 

contentent pas de modifier les normes internes, ils vont s’impliquer dans les réseaux et 

influencer les institutions. Toutefois, l’acteur n’a pas besoin de se transformer en entrepreneur 

institutionnel pour développer une stratégie offensive. Sa capacité à puiser dans les réseaux les 

ressources qui lui sont nécessaires suffit à la constitution d’une stratégie offensive. Dans ce 

cas, les ressources des réseaux se substituent à celles plus limitées de l’acteur utilisateur. 

De la sorte, les réseaux fournissent des ressources essentielles aux acteurs (Nahapiet et 

Ghoshal, 1998), mais l’accès à ces ressources dépend de la motivation, de la capacité et de 

l’opportunité de l’acteur à y recourir (Adler et Kwon, 2002). L’acteur co-constructeur sera 

plus actif dans la construction de ses réseaux, qui lui amènent du support financier, politique et 

économique (Akrich, Latour et Callon, 2007). Nous revenons à cette idée d’encastrement, 

puisque les réseaux mobilisés demeurent avant tout à l’échelle de la municipalité et de la 

région. Ces nombreuses ressources, qui ne dépendent pas exclusivement de la formation d’une 

grappe industrielle, restent néanmoins marquées par son existence et les liens de coopération 
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qui se sont développés entre les acteurs (Bagnasco et Sabel, 1994; Crouch et al., 2001; Piore et 

Sabel, 1984; Porter, 1998; Zeitlin, 2008).  

Avantage compétitif institutionnel 
Que pouvons-nous retenir de notre discussion jusqu’à présent? D’abord, que les PME sont 

encastrées localement et que le contexte local qui contribue à façonner leur stratégie de GMO. 

Plus précisément, l’agencement institutionnel local constitue une source d’avantage compétitif 

institutionnel. De plus, l’entrepreneur institutionnel ne se contente pas de puiser dans les 

institutions présentes, il contribue à la transformation de son milieu, ainsi que des normes et 

des valeurs dans son entreprise. Cet acteur co-constructeur s’appuie sur des ressources internes 

et externes afin de mener ses projets à terme. En son absence, une entreprise sera marquée plus 

directement par l’influence des institutions locales, alors que l’acteur utilisateur se contente 

d’être inséré dans les réseaux. L’acteur contraint, lui, ne profite pas de cet avantage compétitif 

institutionnel et développe une stratégie défensive. 

Les réseaux dans lesquels les entreprises évoluent sont issus de logiques institutionnelles 

locales façonnées par les gouvernements, les entreprises, les associations et une diversité 

d’autres acteurs. Bref, le marché ne constitue pas le seul mécanisme de coordination (Whitley, 

1999) de la grappe industrielle, et ce, bien qu’il exerce des pressions fortes sur la production 

en aérospatiale. Au contraire, de nombreuses institutions qui sont propres à la grappe, ou à la 

région, viennent supporter les PME en général et dans leurs démarches de gestion de la main-

d’œuvre en particulier. Ces institutions ne sont pas exclusives à la grappe, puisque les 

responsables RH puisaient aussi dans des réseaux spécifiques à la GRH pour développer une 

stratégie de GMO offensive. 

De la sorte, il ne s’agit pas seulement d’un écosystème favorable au développement d’une 

stratégie de GMO, mais bien d’un agencement institutionnel particulier et qui demeure 

localisé. Cet agencement est une source d’avantage compétitif, puisqu’il offre une panoplie 

d’outils aux acteurs locaux qu’ils utilisent afin de demeurer compétitifs à l’échelle 

internationale. Les bases de cet avantage institutionnel reposent sur les institutions éducatives, 

formatives, les relations industrielles, les relations interfirmes et les organisations basées sur la 

connaissance (Kristensen et Morgan, 2007). Notre recherche fait sortir au moins trois de ces 
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institutions, l’éducatif, le formatif et les relations interfirmes, comme étant fortes, adaptées aux 

besoins de l’industrie et en constante transformation. Ces institutions ont eu un rôle non 

négligeable dans la prise de décision au sein des PME, ce qui implique que ces dernières sont 

inséparables de leur contexte relationnel : elles sont encastrées dans des relations sociales 

(Marcussen et Karpersen, 2007). 

Par ailleurs, ce qui alimente la compétitivité de ce contexte est le fait que les institutions sont à 

la fois complémentaires et redondantes (Crouch, 2005). Redondantes, parce que certains 

organismes offrent des services similaires, qui peuvent être reliés à la formation de la main-

d’œuvre (CAMAQ, IFA, formation continue offerte par les entreprises de formation, 

TCHRALL) ou aux enjeux de main-d’œuvre (CAMAQ et Aéro Montréal). Toutefois, cela ne 

se limite pas à la main-d’œuvre. Par exemple, en recherche et développement, le CRIAQ, 

Aréo Montréal, GARDN et Fonds Vert Québec sont orientés vers la R&D, alors que le STIQ 

ou le projet MACH s’ancrent dans les processus de fabrication. En plus de ces organismes, les 

gouvernements peuvent venir en aide de plusieurs manières, que ce soit par des subventions 

ou du support aux entreprises. Complémentaires, parce que les organisations ne sont pas 

nécessairement mobilisées pour les mêmes objets : la firme de consultation aura une visée 

spécifique à l’entreprise, le CRIAQ fait de la R&D précompétitive, le GARDN, au fédéral, et 

le Fonds Verts, au provincial, sont davantage orienté vers l’avion écologique, le STIQ sur les 

processus de fabrication et le projet MACH sur la gestion en général. De la sorte, les tensions 

que vit la grappe, qui ont été relevées dans le chapitre 5, et qui sont reliées en partie à certaines 

redondances, ne sont pas nécessairement négatives et contribuent au maintien du dynamisme 

institutionnel (Crouch, 2005). 

Pour résumer, les PME se situent dans un contexte institutionnel diversifié et dynamique. Les 

institutions contraignent l’éventail de choix possible aux PME immergées dans ce milieu et 

qui connaît de fortes pressions sur le marché du travail. Toutefois, ces mêmes institutions 

habilitent les acteurs capables de faire leur propre sélection dans l’éventail offert. Ces forces 

contribuent à la diversité des choix (Geppert et Dörrenbächer, 2011) et c’est tout ce 

foisonnement institutionnel qui se transforme en avantage institutionnel et qui permet aux 

entreprises d’assurer leur compétitivité à l’échelle internationale. Loin de devenir uniforme, il 
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se trouve en fait à y avoir un renforcement des institutions régionales, qui se spécialisent dans 

des champs en particulier (Kristensen et Morgan, 2007), ici l’aérospatiale. 

Contribution théorique 
Puisque nous avons opté pour une hybridation théorique, il est intéressant de relever des 

apports qui sont liés à certains ensembles d’écrits scientifiques. La contribution de notre 

recherche a donc été divisée en quatre : la première partie porte sur l’hybridation théorique 

elle-même, la seconde sur PME, la troisième sur les grappes industrielles et la dernière, le 

cœur de notre contribution, porte sur l’encastrement et l’avantage institutionnel. 

Hybridation théorique 
L’hybridation de plusieurs approches théoriques afin de développer le cadre conceptuel a pour 

intérêt de combiner les forces de chacune et d’en atténuer les faiblesses. Cette combinaison 

répond à des appels assez récents dans la littérature sur les institutions et les multinationales à 

l’intérêt de combiner agence et institution (voir description détaillée dans Geppert et 

Dörrenbächer (2011)). Ainsi, le rôle des acteurs a pu être mis en évidence grâce à la théorie de 

la dépendance des ressources de Pfeffer et Salancik (1978) et de l’acteur stratégique de 

Crozier et Friedberg (1977). Pour ces auteurs, la possession d’une ressource est une source de 

pouvoir, bien que le sujet ne soit pas abordé de la même façon chez ces auteurs. Celle de 

Pfeffer et Salancik (1978) nous paraissait plus appropriée considérant un marché du travail 

tendu, qui force les gestionnaires à poser certaines actions. Crozier et Friedberg (1977) nous 

ont été plus utiles pour saisir les différentes sources de pouvoir des responsables RH au sein 

des entreprises. Ainsi, ces deux théories, fort pertinentes à l’étude des sources de pouvoir, ont 

été mobilisées, chacune à leur façon, dans notre recherche.  

Une autre hybridation que nous avons été amenée à faire est celle des approches s’intéressant 

à l’encastrement des multinationales et de leurs filiales dans des régions. Des études se sont 

intéressées sur les jeux de pouvoir entre les filiales et leur maison-mère, les choix qui amènent 

les multinationales à s’implanter dans certains milieux plutôt que d’autres ou encore sur les 

liens entre les institutions locales, les filiales et les multinationales (Almond et Ferner, 2006; 

Bélanger et Edwards, 2006; Fenton-O'Creevy et al., 2011; Ferner, Quintanilla et Sánchez-

Runde, 2006; Geppert et Dörrenbächer, 2011; Jacoby, 2005; Kristensen et Morgan, 2007; 
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Kristensen et Zeitlin, 2005; Sorge et Rothe, 2011). Or, notre thèse portait sur les PME, sujet 

qui demeure peu étudié, particulièrement de la manière dont nous l’avons fait. Considérant 

que les recherches sont plus nombreuses sur le terrain des multinationales et des systèmes 

d’affaires nationaux, nous avons opté pour une combinaison de deux littératures. La première 

étudie les multinationales et la seconde les grappes industrielles, qui s’intéresse aux 

entreprises, qu’elles soient filiales ou non. Toutefois, afin de maintenir une cohérence 

théorique, les écrits scientifiques que nous avons retenus dans les deux champs s’inscrivent 

dans la mouvance néo-institutionnelle. De la sorte, bien qu’il y ait hybridation sur la forme, le 

fond reste commun, ce qui a facilité la transition entre ces deux littératures. 

Puis, la conceptualisation de l’une des variables indépendantes est passée par un mélange 

théorique qui ne s’était pas fait auparavant, du moins à notre connaissance. Ainsi, nous avons 

utilisé principalement une littérature s’appuyant sur les mouvements sociaux (Snow et al., 

1986) pour traiter des aptitudes d’un acteur au sein de son entreprise. Pour consolider nos 

choix, nous nous sommes aussi inspirés d’auteurs tels Campbell (2004), Fligstein (1997) et 

Adler et Kwon (2002). Finalement, les études de Lévesque et Murray (2010a) et de Fenton-

O'Creevy et al. (2011), ancrés dans les organisations, ont contribué à valider notre 

conceptualisation. Malgré tout, une telle approche, qui relie les aptitudes stratégiques à 

l’acteur dans les organisations, demeure novatrice et mérite d’être mieux balisée. Son intérêt 

repose sur la possibilité qu’elle offre d’étudier l’agence des acteurs au sein des entreprises et 

dans leurs réseaux. 

PME 
D’abord, nos résultats ne concordent pas avec une intuition première, supportée par Bacon et 

al. (1996) et Bacon et Hoque (2005), selon laquelle l’insertion d’une entreprise dans un groupe 

(une multinationale) affecte positivement le développement d’une stratégie de GMO. Les 

entreprises « filiales » ne jouissaient pas d’un apport particulier de la part de leur maison-mère 

en matière de GRH. Par ailleurs, les entreprises « domestiques » avaient pour la plupart des 

pratiques très bien développées. Ils avaient presque tous une stratégie offensive. En fait, il 

ressort que l’apport des réseaux, pour des PME dont les ressources sont généralement plus 

limitées que dans les grandes entreprises, est majeur. Ils vont y chercher conseils, information, 
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support, etc. Ceci est particulièrement remarquable pour la stratégie de substitution, qui se 

caractérise par des acteurs ayant peu d’aptitudes stratégiques et de ressources internes. 

Pourtant, grâce à leur insertion dans les réseaux, ils ont réussi à développer une stratégie 

offensive. Ce constat remet en question la théorie des ressources (Barney, 1991), qui suppose 

que le contrôle d’une ressource rare, non imitable et substituable par l’entreprise qui assure sa 

compétitivité. Or, il s’agit là d’une ressource que ne maîtrise pas l’entreprise, mais qui 

demeure un atout pour sa compétitivité. De la sorte, une PME ne dépend pas que de ses seules 

ressources internes pour être compétitif, d’autres ressources peuvent être tout aussi effectives. 

Ce constat soulignant l’apport majeur des réseaux pour les PME ayant moins de ressources 

concorde avec les rares recherches qui ont étudié les PME et leurs réseaux (Bacon et Hoque, 

2005; Bennett, 1998; Shaw, 2006), et plus largement avec celles qui s’intéressent aux acteurs 

dans les réseaux (Adler et Kwon, 2002; Akrich, Latour et Callon, 2007; Nahapiet et Ghoshal, 

1998).  

Ensuite, nous constatons que nos PME, quand ils investissent dans leur main-d’œuvre, le font 

de manière intensive (Bloom et Watt, 2011; Rabemananjara et Parsley, 2006). Une telle 

stratégie est par ailleurs fortement influencée par le contexte interne et externe de la PME 

(Bacon et Hoque, 2005; Bernier, Frappier et Moisan, 2003; Paul K. Edwards et al., 2006; 

Harney et Dundon, 2006). Ainsi, les PME qui poursuivaient des stratégies de croissance, qui 

étaient à la fine pointe de la technologie et qui éprouvaient des difficultés à avoir une main-

d’œuvre qualifiée avaient une stratégie de GMO offensive. Au contraire, celles qui avaient 

adopté une stratégie de réduction des coûts avaient une faible structure de gestion des 

ressources humaines, leur stratégie était défensive. Bref, les PME de l’aérospatiale mettent en 

doute l’idée préconçue que la GRH y est peu développée (Bacon et al., 1996; Bloom et Watt, 

2011) et viennent confirmer un courant, à tendance néo-institutionnaliste, qui suppose que le 

contexte affecte les stratégies de gestion de la main-d’œuvre (Bacon et Hoque, 2005; Paul K. 

Edwards et al., 2006; Gilman et Edwards, 2008; Harney et Dundon, 2006; Lacoursière, Fabi et 

Raymond, 2007). 

Puis, les habiletés de gestion se font effectivement ressentir davantage dans les PME, où le 

poids relatif des individus est plus grand (Duberley et Walley, 1995; Mahé De Boislandelle, 
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1998; Parlier, 2006). De la sorte, comme le soulignent Doving et Nordhaug (2010), la 

présence d’un département RH faible limite le développement de stratégies formelles de 

gestion des ressources humaines. Toutefois, nos résultats illustrent que si l’équipe de direction 

a une vision positive de la main-d’œuvre, la PME aura tendance à développer une stratégie 

offensive de GMO et ce, en présence ou en absence d’un employé spécialisé en GRH. Cela 

rappelle que dans les PME, les décisions prises en matière de gestion sont prises au sommet de 

l’entreprise et que le dirigeant a une influence directe sur les pratiques en place 

(Rabemananjara et Parsley, 2006).  

Grappe 
L’un des apports de notre recherche par rapport à la littérature sur les grappes est d’illustrer à 

quel point l’acteur y occupe un rôle central. De la sorte, il ne suffit pas d’être situé dans une 

grappe industrielle pour profiter spontanément de ses externalités positives. Par exemple, la 

stratégie d’externalisation, comprenant des entreprises pourtant dans la grappe, n’utilise pas 

les ressources à disposition. Les responsables RH y sont des acteurs contraints qui ne se 

servent pas des réseaux et il en résulte une stratégie défensive. Par ailleurs, les stratégies 

duales, d’internalisation et de structuration ont des acteurs possédant des aptitudes stratégiques 

variées qui n’utilisent pas les ressources de la grappe selon une logique similaire. Certains 

complètent, d’autres font de la substitution ou encore sont dans une synergie positive. Ainsi, 

l’utilisation des biens collectifs dépend des acteurs et de leur insertion dans les réseaux. 

L’existence de la grappe ne suffit absolument pas à elle seule, et pourtant, à notre 

connaissance, la littérature sur le sujet ne tient pas compte de l’importance de l’acteur dans sa 

capacité à profiter des ressources fournies par les réseaux. 

Un deuxième apport est de fournir une étude approfondie des institutions d’une grappe 

industrielle. L’étude des institutions elles-mêmes, qui favorisent le développement de 

coopération et de liens entre les entreprises, est rarement abordée dans la littérature sur les 

clusters, à l’exception de (Barré, à paraître) qui effectue une étude approfondie du CRIAQ et 

de son rôle dans le développement de la R&D collaborative en aérospatiale. Il est toutefois 

vrai que certains auteurs soulignent l’importance de ces institutions, tels Zeitlin (2008) et 

Crouch et al. (2001), mais cela demeure marginal. 
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Un troisième apport est que les résultats remettent en question l’idée que les grappes sont liées 

à l’évolution d’un ensemble de PME indigènes au sein desquelles se seraient créés des liens de 

confiance (Piore et Sabel, 1984) et dans lesquelles les multinationales se seraient par la suite 

installées pour profiter des avantages offerts un tel regroupement (Zeitlin, 2008). Cette 

description ne correspond pas au cas de l’aérospatiale de Montréal où, dès ses débuts, le 

gouvernement fédéral aura joué un rôle majeur en incitant des multinationales à y ouvrir des 

filiales. Il y avait bien quelques entreprises indigènes, mais la grande majorité des premières 

entreprises étaient des filiales américaines ou britanniques. 

Acteurs, encastrement local et avantage institutionnel 
Selon nous, les grandes contributions de notre thèse se rattachent à l’encastrement des 

entreprises dans leur milieu, à l’avantage compétitif institutionnel et à l’importance de 

l’acteur. Par ailleurs, et en lien avec cette affirmation, nos résultats renforcent la position de 

certains chercheurs pour qui les institutions doivent être étudiées à un niveau infra-national. 

Le troisième volume de la revue Regulation & Gouvernance de 2007 est dédié au concept de 

compétitivité institutionnelle (Bernard et Boucher, 2007; Campbell et Pedersen, 2007; Crouch, 

2007; Kristensen et Morgan, 2007; Marcussen et Karpersen, 2007; Thelen, 2007). Les auteurs, 

niant l’effet d’homogénéisation liée à la globalisation, mettent l’accent sur le rôle de l’agence 

dans la création et le développement d’institutions, ce qui contribue à la particularité de 

chaque agencement institutionnel. Une telle idée implique que les individus, les organisations 

et les institutions sont inséparables de leur contexte relationnel, bref qu’ils sont encastrés dans 

leur milieu (Marcussen et Karpersen, 2007). C’est là le cœur de notre recherche. La grappe 

industrielle de l’aérospatiale a évolué dans le temps et les ressources qu’elle fournit résultent 

d’échanges entre les entreprises, les gouvernements, les associations, les syndicats et d’autres 

acteurs. Autrement dit, les institutions sont loin d’être statiques, les interactions entre les 

acteurs les amènent à évoluer et à s’adapter continuellement à la donne mondiale. Nous avons 

perçu cette dynamique autant dans l’étude du contexte à lui seul que dans celle des PME en 

particulier. 

Nous constatons dans notre recherche que la dynamique demeure très locale, ce qui rejoint 

l’idée que les institutions infra-nationales affectent l’encastrement des entreprises dans leur 
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milieu (Almond, 2011; Crouch, 2007; Crouch, Schröder et Voelzkow, 2009). Les relations 

qu’entretiennent les différents acteurs de la grappe sont propres à l’aérospatiale, bien qu’elles 

intègrent d’autres acteurs qui ne sont pas spécifiques à cette industrie. Il s’est ainsi créé dans la 

région montréalaise un ensemble d’institutions qui soutiennent de diverses manières la 

compétitivité locale. Même, les entreprises construisent les ressources dans lesquelles elles 

vont puiser ensuite. Ceci est particulièrement vrai pour les multinationales comme 

Bombardier, qui ont une influence marquée, et croissante, sur l’évolution de la grappe et sur 

les orientations qu’elle se donne.  

Ainsi, les entreprises sont encastrées dans leur milieu, qui se caractérise par un agencement 

institutionnel particulier, source d’avantage compétitif non négligeable (Marcussen et 

Karpersen, 2007). De nombreuses institutions supportent les PME de l’aérospatiale dans un 

pays qui, soulignons-le, est présenté comme étant une économie de marché libérale (liberal 

market economy) par (Hall et Soskice, 2001). Or, certaines caractéristiques nous font plutôt 

penser à une économie de marché coordonné (coordinated market economy) comme 

l’Allemagne.  

Plus fondamentalement, nos résultats supportent cette idée que l’agencement infra-national 

affecte tout autant, voire plus, la gestion de la main-d’œuvre que l’agencement national. De 

nombreuses études comparatives internationales ont fait ressortir l’importance de cet 

agencement national dans la gestion de la main-d’œuvre. Ces recherches, s’intéressant 

notamment aux effets du pays d’origine et du pays hôte dans l’adoption de pratiques RH, ont 

confirmé que le contexte institutionnel national pondère les pressions exercées par la maison-

mère (Bélanger et Edwards, 2006; Fenton-O'Creevy et al., 2011; Ferner, Edwards et Tempel, 

2012; Ferner et Quintanilla, 1998; Jacoby, 2005). Autrement dit, la multinationale ne peut pas 

simplement cloner ses pratiques d’une filiale à l’autre (Almond et Ferner, 2006). Des études 

moins nombreuses, incluant celle-ci, dépassent le cadre national et s’intéressent davantage au 

niveau régional. Leur constat est similaire au nôtre et souligne l’importance du contexte local 

comme pourvoyeur de ressources et de cadres de référence qui viennent influencer la GRH 

dans l’établissement (Almond, 2011; Almond et al., 2005; Crouch, Schröder et Voelzkow, 
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2009; Paul K. Edwards et al., 2006; Fenton-O'Creevy et al., 2011; Kristensen et Zeitlin, 2005; 

Morgan et Kristensen, 2006), qu’il soit une filiale ou domestique.  

Nos résultats renforcent donc cet agenda de recherche s’intéressant au contexte institutionnel 

et plus particulièrement à l’effet du contexte infra-national sur la gestion de la main-d’œuvre. 

Afin de poursuivre dans cette lignée, il serait intéressant d’appliquer notre cadre conceptuel 

dans des pays contrastés, par exemple assimilés à des économies de marché libre ou 

d’économie de marché coordonnée, mais aussi dans des régions et des industries différentes, 

caractérisées par des niveaux variés de qualification de la main-d’œuvre, la présence ou non 

d’une grappe industrielle et le type de technologie. Les résultats obtenus permettraient 

d’approfondir les connaissances sur l’impact du contexte institutionnel régional et du rôle de 

l’agence sur la gestion de la main-d’œuvre. 
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Annexe A – Formulaire de consentement à une entrevue en 

organisation 
Formulaire0A0

FORMULAIRE0DE0CONSENTEMENT0À0UNE0ENTREVUE0EN0ORGANISATION0

1.  Renseignements sur le projet de recherche 
Vous avez été approché ou approchée pour participer au projet de recherche suivant :  
 
Stratégies de gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre qualifiée dans les PME : étude du secteur de l’aérospatiale au 
Québec 
 
Ce projet est réalisé par Laurence Solar-Pelleiter, qui étudie au doctorat à HEC Montréal et que vous pouvez joindre par 
téléphone au 514-908-0294, ou par courriel à l’adresse suivante : laurence.solar-pelletier@hec.ca. Ce projet est réalisé sous la 
supervision du professeur Christian Lévesque, que vous pouvez joindre par téléphone au 514-340-6372, ou par courriel à 
l’adresse suivante : christian.levesque@hec.ca.  
 
Votre participation à ce projet de recherche doit être totalement volontaire. Vous pouvez refuser de répondre à l’une ou l’autre 
des questions. Il est aussi entendu que vous pouvez demander de mettre un terme à la rencontre, ce qui interdira au chercheur 
d'utiliser l'information recueillie. Un résumé de ce projet de recherche se trouve à la fin de ce document. Pour toute question 
en matière d'éthique, vous pouvez communiquer avec le secrétariat de ce comité au (514) 340-7182 ou par courriel à 
cer@hec.ca. N’hésitez pas à poser au chercheur toutes les questions que vous jugerez pertinentes.  
 
2. Confidentialité des renseignements personnels obtenus  
Vous!devez!vous!sentir!libre!de!répondre!franchement!aux!questions!qui!vous!seront!posées.!Le!chercheur,!de!même!
que! tous! les! autres! membres! de! l’équipe! de! recherche,! le! cas! échéant,! s’engagent! à! protéger! les! renseignements!
personnels!obtenus!de!la!manière!suivante!:!!

A. En! assurant! la! protection! et! la! sécurité! des! données! recueilles! auprès! des! participants! ou! participantes! et! à!
conserver!leurs!enregistrements!dans!un!lieu!sécuritaire;!

B. En!ne!discutant! des! renseignements! confidentiels! obtenus! auprès!des!participants! ou!participantes! qu’avec! les!
membres!de!l’équipe;!

C. En!n’utilisant!pas! les!données! recueillies!dans! le! cadre!de! ce!projet! à!d'autres! fins!que! celles!prévues,! à!moins!
qu'elles! ne! soient! approuvées! par! le! Comité! d'éthique! de! recherche! de! HEC! Montréal.! Notez! que! votre!
approbation!à!participer!à!ce!projet!de!recherche!équivaut!à!votre!approbation!pour!l’utilisation!de!ces!données!
pour!des!projets!futurs!qui!pourraient!être!approuvés!par!le!Comité!d’éthique!de!recherche!de!HEC!Montréal;!

D. En! n’utilisant! pas,! de! quelque! manière! que! ce! soit,! les! données! ou! renseignements! qu’un! participant! ou! une!
participante!aura!explicitement!demandé!d'exclure!de!l'ensemble!des!données!recueillies.!

E. !
Toutes! les! personnes! pouvant! avoir! accès! au! contenu! de! votre! entrevue! de! même! que! la! personne! responsable!
d’effectuer!la!transcription!de!l'entrevue,!ont!signé!un!engagement!de!confidentialité.!!

3.0 Protection0des0renseignements0personnels0lors0de0la0publication0des0résultats0
Les renseignements que vous avez confiés seront utilisés pour la préparation d’un document qui sera rendu public. Les 
informations brutes resteront confidentielles, mais le chercheur utilisera ces informations pour son projet de publication.  
!

¨! J’accepte0de0participer0à0votre0projet0de0recherche,0sachant0que0ni0mon0nom,0ni0ma0fonction0
et0ni0le0nom0de0mon0organisation0ne0seront0mentionnés0lors0de0la0diffusion0des0résultats0de0la0
recherche.0

Si!vous!cochez!cette!case,!aucune!information!relative!à!votre!nom,!à!votre!fonction!et!au!nom!de!votre!organisation!ne!
sera! divulguée! lors! de! la! diffusion! des! résultats! de! la! recherche.! Par! conséquent,! vous! pourrez! compter! sur! la!
protection!de!votre!anonymat.!!
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Le! comité! d’éthique! de! la! recherche! de! HEC!Montréal! a! statué! que! la! collecte! de! données! liée! à! la! présente! étude!
satisfait!aux!normes!éthiques!en!recherche!auprès!des!êtres!humains.!"

 
Signature0du0participant0:0

Prénom!et!nom!du!participant!à!l’entrevue!:!_________________________________________________!

Signature!du!participant!:!_______________________________!!Date!(jj/mm/aaaa)!:!_______________!

!

Signature0du0chercheur0:0

Prénom!et!nom!du!chercheur!:!Laurence!SolarIPelletier!

Signature!du!chercheur!:!________________________________!!Date!(jj/mm/aaaa)!:!_______________!

0

4.0 Résumé0du0projet0de0recherche0:00

Ce!projet!de!recherche!s’intéresse!aux!stratégies!de!gestion!prévisionnelle!de!la!mainId’œuvre!(GPMO)!dans!les!petites!

et!moyennes!entreprises!(PME)!de! la!grappe!industrielle!de! l’aérospatiale!au!Québec.!Ces!stratégies!sont!définies!en!

fonction! des! actions! posées! par! la! PME! lors! du! dernier! ralentissement! économique,! qui! a! été! caractérisé! par! la!

diversité!des!mesures!prises!par!rapport!à!la!mainId’œuvre!par!les!entreprises.!Alors!que!certaines!PME!ont!décidé!de!

faire! appel! à! des! programmes! gouvernementaux,! d’autres! ont! fait! des!mises! à! pied! ou! encore! n’ont! adopté! aucun!

arrangement!spécifique.!Quelles!sont!les!similitudes!et!les!dissemblances!entre!les!stratégies!adoptées?!Qu’estIce!qui!

explique!qu’il!y!ait!eu!autant!de!variété!de!réponses!dans!un!même!contexte!économique?!Qu’estIce!qui!a!façonné!les!

décisions!prises!par!les!dirigeants!de!PME?!

Afin!de! trouver!des!éléments!de! réponses,! la! recherche!poursuit! trois!objectifs!:!1)! caractérisation!des! stratégies!de!

gestion!de! la!mainId’œuvre!adoptées! formellement!et! informellement!par! les!PME!durant! la!période!2008I2010,!2)!

identification!des!ressources!internes!et!externes!auxquels!la!PME!a!fait!appel!lors!de!sa!prise!de!décision,!impliquant!

une!étude!du!climat!de!travail!et!de!l’insertion!de!la!PME!dans!les!réseaux!locaux,!nationaux!et! internationaux,!et!3)!

identification! des! acteurs! impliqués! dans! le! processus! et! du! rôle! qu’ils! ont! pu! jouer! en! tant! que! facilitateurs! ou! de!

freins.!

Notre! stratégie! de! recherche! repose! sur! une! méthodologie! qualitative! (entretiens)! qui! implique! et! interpelle!

directement!les!acteurs!concernés!du!cluster!de!l’aéronautique!montréalais!(directions!d’entreprise,!professionnels!RH,!

représentants!syndicaux,!associations!représentatives,!instances!régionales!et!sectorielles).!Nous!ferons!une!étude!de!

cas! basée! sur! huit! PME! de! la! grande! région! métropolitaine.! Notre! approche! veut! ainsi! fournir! un! portrait! en!

profondeur! de! ce! qui! façonne! la! gestion! de! la!mainId’œuvre! dans! les! PME! de! la! grappe! industrielle.! La! collecte! de!

données!s’effectuera!selon!des!étapes!successives!qui!devront!normalement!être!complétées!au!cours!de!l’année!2011.!
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Annexe B1 – Grille d’entretien (Dirigeant est responsable de la GRH) 

Entretien0no0100
0

Bloc!entreprise/réseau!d’affaires!
!

PME"–"données"factuelles"
Composantes0 Données0

Date!de!création! "
Mode!de!propriété! Familial/Filiale!

Autre!(préciser)"
Chiffre!d’affaires!(annuel)! "
Type!de!production!(activité!
principale)!

!

Position!chaîne!de!valeur! !
Nombre!d’employés! !
Présence!d’un!responsable!RH! Oui/Non!

Préciser!titre!du!poste!:!
Présence!d’un!syndicat! Non!

Oui!I!préciser!lequel!et!emplois!couverts!:!
!

!

1. Données!sur!l’entreprise!:!
a. Quel!est!le!mode!de!propriété!de!votre!entreprise?!

i. EstIce! que! votre! entreprise! fait! partie! d’une! firme! possédant! plusieurs!
filiales?! Laquelle! et! depuis! combien! de! temps?! Où! se! situe! la! maisonI
mère?!

ii. ÊtesIvous!listé!en!bourse?!
iii. EstIce!que!la!firme!est!contrôlée!en!majorité!par!des!capitaux!privés?!

b. Quel!est!votre!chiffre!d’affaires?!Quel!est!le!pourcentage!de!ce!chiffre!qui!est!lié!à!
l’aérospatiale?!EstIce!que!ce!chiffre!a!évolué!au!cours!des!trois!dernières!années?!

i. ExportezIvous?! Dans! quels! pays?! Quel! pourcentage! de! votre! chiffre!
d’affaires!représentent!vos!exportations?!

c. Quel!est!votre!type!de!production?!Quels!sont!vos!trois!principaux!produits?!!
d. FaitesIvous! de! la! recherche! et! du! développement?! Dans! quels! domaines?! En!

collaboration!avec!qui?!
e. ÊtesIvous!actif!dans!d’autres!industries!que!celle!de!l’aérospatiale?!Lesquelles?!
f. PourriezIvous!me!décrire!sommairement!l’organigramme!de!l’entreprise?!

2. PourriezIvous!me!raconter!l’histoire!de!votre!entreprise?!!
a. En!quelle!année!aItIelle!été!fondée?!Dans!quel!contexte?!Qui!est!son!fondateur?!
b. Quels!ont!été!les!événements!marquants?!
c. Quels!ont!été!les!principaux!défis!auxquels!votre!PME!a!été!confrontée?!
d. EstIce! qu’il! y! a! eu! des! changements! dans! le! type! de! production! au! cours! de!

l’histoire!de!votre!entreprise?!Lesquels?!



!
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e. Au!cours!des!trois!dernières!années,!diriezIvous!que!votre!entreprise!a!mis!plus!
d’emphase!sur! la!protection!et! la!consolidation!des!marchés!existants,!ou!plutôt!
sur!l’expansion!et!le!développement!de!nouveaux!marchés?!

f. Et! vous,! pourriezIvous! me! préciser! comment! êtesIvous! entré! en! jeu?! Depuis!
combien! de! temps! travaillezIvous! ici?! Quel! est! votre! rôle! dans! l’entreprise?!
Qu’estIce!qui!a!changé!depuis!votre!arrivée?!Quelles!sont!votre!formation!et!votre!
expérience!de!travail?!

3. Qui!sont!vos!principaux!clients?!
a. Quel!pourcentage!de!votre!chiffre!d’affaires!chacun!de!ces!clients!représenteItIil?!
b. Où!sont!localisés!vos!principaux!clients!(Montréal,!Canada,!ÉtatsIUnis,!etc.)?!
c. Quel!est!votre!client!clé!selon!vous?!Pourquoi?!!

i. Quels!sont!les!produits!que!vous!fournissez!à!ce!client?!
ii. Quel! est! le! degré! de! collaboration! entre! vous! et! votre! ce! client! (pas! du!

tout,!un!peu,!beaucoup)?!À!quel!niveau!se!fait!cette!collaboration?!
iii. Quelles! sont! les! exigences! premières! de! ce! client!:! la! qualité,! le! contrôle!

des! coûts,! les! délais! de! production,! l’innovation! dans! les! produits! et! les!
services,!partage!des!risques?!AItIil!d’autres!exigences?!

iv. EstIce!que!ce!client!vous!supporte!d’une!manière!ou!d’une!autre!afin!que!
vous! puissiez! respecter! ses! demandes?! Que! faitIil?! Par! exemple,! estIce!
qu’il!vous!fournit!des!ressources!technologiques!ou!financières?!

v. Dans! le! cas! où! vous! n’arrivez! pas! à! respecter! ses! demandes! du! client,!
quelles!sont!les!conséquences?!

d. PourriezIvous!me!dire!si!ce!que!vous!venez!de!me!décrire!en!terme!d’exigences!et!
de! collaboration! s’applique! à! vos! autres! principaux! clients! ?! Lesquels! et!
comment?!EstIce!que!ces!clients!vous!supportent!d’une!manière!ou!d’une!autre,!
par!exemple!avec!une!aide!en!ressource?!

e. EstIce!que!vous!avez!connu!des!changements!importants!dans!la!composition!de!
votre!clientèle!au!cours!des!trois!dernières!années?!Qu’estIce!qui!a!changé?!

f. EstIce!que!l’un!de!vos!clients!vous!a!influencé!dans!vos!décisions!de!gestion!de!la!
mainId’œuvre?!Par!exemple,!en!ayant!des!exigences!sur!la!qualification!de!votre!
mainId’œuvre,!ou!encore!sur!l’organisation!du!travail?!

i. Pour!quelles!pratiques?!Comment!estIce!que!le!client!vous!a!influencé?!
ii. Vous! aItIil! fourni! une! aide! ou! des! ressources! pour! vous! supporter! dans!

l’implantation!de!ces!pratiques?!
4. Qui!sont!vos!principaux!fournisseurs!(ou!sousItraitants)!en!aérospatiale?!

a. Où!sontIils!localisés!(Montréal,!Canada,!ÉtatsIUnis,!etc.)?!
b. Quel!type!de!produits!obtenezIvous!de!vos!principaux!fournisseurs?!
c. Quel!est,!selon!vous,!votre!fournisseur!clé?!

i. Pour!quelle!raison!le!considérezIvous!comme!votre!fournisseur!clé?!Quel!
est!le!produit!qu’il!vous!fournit?!

ii. Quel! est! le! degré! de! collaboration! entre! vous! et! ce! fournisseur! (pas! du!
tout,!un!peu,!beaucoup)?!À!quel!niveau!se!fait!cette!collaboration?!

iii. Quelles! sont! vos! exigences! envers! ce! fournisseur!:! la! qualité,! le! contrôle!
des! coûts,! le! partage! des! risques,! l’innovation! dans! les! produits! et!
services,!les!délais!de!production!ou!autre?!

iv. EstIce! que! vous! fournissez! un! support! à! votre! fournisseur! pour! qu’il!
puisse!atteindre!les!objectifs!que!vous!visez?!Que!faitesIvous?!
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v. S’il! ne! réussit! pas! à! respecter! vos! demandes,! quelles! sont! les!
conséquences?!

d. PourriezIvous!me!dire!si!ce!que!vous!venez!de!me!décrire!en!terme!d’exigences!et!
de!collaboration!s’applique!à!vos!autres!fournisseurs?!Lesquels!et!comment?!

e. EstIce!que!vous!avez!connu!des!changements!importants!dans!la!composition!de!
vos!fournisseurs!au!cours!des!trois!dernières!années?!Qu’estIce!qui!a!changé?!

f. EstIce!que!vous!avez! influencé!un!de!vos! fournisseurs,!ou!à! l’inverse,! l’un!d’eux!
vous!aItIil!influencé!en!matière!de!gestion!des!ressources!humaines?!

i. Pour!quelles!pratiques?!Comment!vous!y!prenezIvous?!
ii. AvezIvous! supporté! votre! fournisseur! pour! qu’il! puisse! implanter! ces!

pratiques?!
5. Qui!sont!vos!principaux!concurrents?!!

a. Où!sontIils!localisés!(Montréal,!Canada,!ÉtatsIUnis,!etc.)?!
b. Sur!quel!plan!sontIils!vos!concurrents,!c’estIàIdire!pour!quels!produits!et!services!

êtes!vous!en!compétition?!Quels!clients!sont!mis!en!jeu!dans!cette!compétition?!
c. Bien!qu’ils!soient!vos!concurrents,!estIce!que!vous!êtes!amené!à!collaborer!avec!

eux! (pas! du! tout,! un! peu,! beaucoup)?! Sur! quels! enjeux?! Par! exemple,! pour!
échanger!de!l’information,!pour!travailler!en!commun!sur!un!projet!d’innovation,!
ou!encore!par!rapport!à!vos!besoins!en!mainId’œuvre?!

i. Si! vous! collaborez,! dans! quel! cadre! estIce! que! cela! se! fait?! Qui! est!
impliqué?!

d. EstIce! qu’ils! ont! eu! une! influence! sur! votre! gestion! de! la! mainId’œuvre?!
Comment?!

!
Bloc!réseau/associations!

6. ÊtesIvous!membre!de!l’AQA?!
a. Si"oui":!À!quel!titre?!EstIce!que!vous!payez!une!cotisation!annuelle?!ÊtesIvous!un!

membre!votant?!Depuis!quand?!
b. Si"non":!EstIce!que!vous!seriez!intéressé!à!être!membre!de!l’AQA?!Pourquoi?!
c. AvezIvous! participé! à! l’une! des! activités! de! l’AQA! au! cours! des! trois! dernières!

années?!
i. Laquelle!ou!lesquelles?!!
ii. Quel!a!été!le!niveau!de!votre!participation!dans!ces!activités?!
iii. Quels!sont!les!avantages!pour!vous!de!participer!aux!activités?!EstIce!que!

ces!activités!constituent!une!bonne!source!d’information!ou!de!ressources!
en!aérospatiale?!Comment?!

iv. Y!voyezIvous!aussi!des!inconvénients?!
d. EstIce!que!votre!participation!aux!activités!de!l’AQA!a!eu!une!incidence!sur!votre!

gestion! de! la! mainId’œuvre?! Par! exemple,! en! vous! donnant! des! idées! de!
développement!de!la!mainId’œuvre?!Comment!ça!se!fait!sentir!dans!votre!GRH?!

7. AvezIvous!été!en!contact!avec!le!CAMAQ!au!cours!des!trois!dernières!années?!
a. Si"oui":!À!quel!titre?!JouezIvous!un!rôle!actif!au!sein!du!CAMAQ?!
b. AvezIvous! participé! à! l’une! ou! plusieurs! de! leurs! activités! au! cours! des! trois!

dernières!années?!
i. Laquelle!ou!lesquelles?!
ii. Quel!a!été!votre!niveau!de!participation!dans!ces!activités?!
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iii. Pour! vous,! quels! sont! les! avantages! de! participer! à! ces! activités?! EstIce!
qu’elles!constituent!une!bonne!source!d’information!ou!de!ressources!en!
aérospatiale?!Comment?!

iv. Y!voyezIvous!des!inconvénients?!
c. EstIce!que! le!CAMAQ!a! eu!une! incidence! sur! la! gestion!de!votre!mainId’œuvre?!

Par!exemple,!en!vous!donnant!des!idées!de!développement!de!la!mainId’œuvre?!
PourriezIvous!me!décrire!quelle!a!été!son!influence!sur!votre!entreprise?!

8. AvezIvous!été!en!contact!avec!le!CRIAQ!au!cours!des!trois!dernières!années?!
a. Si" oui":! À! quel! titre?! ÊtesIvous!membre?! EstIce! que! vous! payez! une! cotisation?!

Depuis!combien!d’années?!
i. Si"projet"de"recherche":!PourriezIvous!me!décrire!brièvement!votre!projet!

de!recherche!au!CRIAQ?!Qui!est!impliqué!(universités,!entreprises)?!Quel!
est! l’intérêt! pour! vous! de! participer! à! cette! recherche?! EstIce! qu’il! y! a!
aussi!des!inconvénients!ou!des!risques!liés!à!cette!collaboration?!

b. Si"non":!SeriezIvous!intéressé!à!devenir!membre!du!CRIAQ?!Pourquoi?!
c. AvezIvous!participé! à! l’une!des! activités! du!CRIAQ!au! cours! des! trois! dernières!

années?!
i. Laquelle!ou!lesquelles?!!
ii. Quel!a!été!le!niveau!de!votre!participation!dans!ces!activités?!
iii. Quels!sont!les!avantages!pour!vous!de!participer!aux!activités?!EstIce!que!

ces!activités!constituent!une!bonne!source!d’information!ou!de!ressources!
en!aérospatiale?!Comment?!

iv. Y!voyezIvous!aussi!des!inconvénients?!
d. EstIce!que!votre!participation!aux!activités!du!CRIAQ!a!eu!une!incidence!sur!votre!

gestion!de!la!mainId’œuvre,!par!exemple,!en!facilitant!l’accès!à!une!mainId’œuvre!
spécialisée?!Comment!ça!se!fait!sentir!dans!votre!GRH?!

9. AvezIvous!été!en!contact!avec!Aéro!Montréal!au!cours!des!trois!dernières!années?!
a. Si"non":!Pourquoi?!
b. Si"oui":!À!quel!titre?!JouezIvous!un!rôle!au!sein!de!cette!association?!
c. AvezIvous! participé! à! l’une! des! activités! d’Aéro! Montréal! au! cours! des! trois!

dernières! années?! Je! pense! particulièrement! à! leurs! chantiers! et! comités! de!
travail?!

i. Laquelle!ou!lesquelles?!
ii. Quel!a!été!le!niveau!de!votre!participation!dans!ces!activités?!
iii. Quels!sont!les!avantages!pour!vous!de!participer!à!ces!activités?!
iv. Y!voyezIvous!des!inconvénients?!

d. EstIce!que!Aéro!Montréal!a!une!incidence!sur!votre!gestion!de!la!mainId’œuvre?!
Comment!ça!se!fait!sentir!dans!votre!GRH?!

10. EstIce! que! vous! êtes! membres! d’autres! associations,! par! exemple! une! association!
d’affaires?!

a. Si" oui":! Laquelle! ou! lesquelles?! Que! faitesIvous! dans! cette! association?! Quelles!
sont! les!activités!ou! les!ressources!que!vous!offre!cette!association?!Selon!vous,!
quels!sont!les!avantages!et!les!inconvénients!principaux!à!en!être!membre?!!

11. Selon! vous,! estIce! que! la! proximité! avec! les! autres! entreprises! de! l’aérospatiale! et!
d’associations! spécialisées! constitue! un! avantage! pour! votre! entreprise?! De! quelle!
manière?!!
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a. À! l’inverse,! quels! en! sont! les! inconvénients?! Par! exemple,! êtesIvous! en!
compétition!pour!l’accès!aux!ressources!humaines!ou!à!l’aide!financière?!

b. PourriezIvous!me!donner!deux!aspects!de!l’économie!locale!qui!constituent!pour!
vous! une! contrainte! et! deux! autres! qui! vous! aident! dans! la! réalisation! de! vos!
objectifs?!

Bloc!RH!

12. Nous!allons!maintenant!passer!à!un!autre!sujet!:!la!gestion!de!la!mainId’œuvre!dans!votre!
entreprise.!Qui!s’occupe!de!la!gestion!des!ressources!humaines?!

a. Quelles!sont!vos!responsabilités!en!matière!de!gestion!des!ressources!humaines!
(par!exemple,!embauche,!formation,!évaluation…)?!!

i. S’il"n’y"a"pas"de"personne"responsable"de" la"RH":! Vous!me!dites!qu’il! n’y! a!
personne!d’autre! en! charge!de! la!RH!dans! la!PME.!Comment! gérezIvous!
cette!charge!de!travail,!en!plus!de!vos!autres!responsabilités?!PensezIvous!
déléguer!une!partie!de!vos!responsabilités!dans!un!avenir!proche?!

13. D’où! tirezIvous! vos! idées! lorsque! vous! faites! des! changements! dans! vos! pratiques! de!
gestion!de!la!mainId’œuvre?!

a. EstIce! que! vous! avez!une!personne!dans! votre! entreprise! qui! joue!un! rôle! actif!
dans! la! recherche! et! l’implantation! de! nouvelles! pratiques! RH?! Autrement! dit,!
diriezIvous! que! vous! avez! un! «!champion! RH!»! dans! votre! entreprise?! Qui! et!
comment!procèdeItIil?!

b. AvezIvous! le! support! des! employés! lorsque! vient! le! temps! de! traiter! de!
ressources! humaines! (par! exemple,! lors! de! changements,! de! ralentissement!
économique,!d’innovation…)?!De!quelle!façon?!

i. Au! contraire,! estIce! que! les! employés! font! obstacle! à! l’implantation! de!
pratiques!de!ressources!humaines!ou!de!changement!dans!l’organisation!
du!travail?!Comment?!

c. S’il"y"a"un"syndicat":!EstIce!que!le!syndicat!occupe!un!rôle!actif!en!ce!qui!concerne!
la! gestion! de! votre!mainId’œuvre?! Par! exemple,! vous! proposeItIil! de! nouvelles!
pratiques!de!gestion,!ou!au!contraire,!freineItIil!les!changements!que!vous!désirez!
apporter?!PourriezIvous!me!donner!davantage!d’information!à!ce!sujet?!

d. Plus!globalement,! comment!décrieriezIvous! le!climat!de! travail!au!sein!de!votre!
entreprise?!EstIce!facile!ou!difficile!d’obtenir!la!collaboration!de!vos!employés?!

14. Si"filiale":!EstIce!que!certaines!de!vos!pratiques!de!ressources!humaines,!ou!votre!mode!
d’organisation!du!travail,!sont!issus!des!exigences!de!la!maisonImère?!!!

a. Quelles!pratiques!proviennent!des!demandes!de!la!maisonImère?!
b. Comment!vous!imposeItIelle!ces!pratiques?!
c. Vous! fournitIelle! une! aide! ou! des! ressources! pour! vous! supporter! dans!

l’implantation!de!ces!pratiques?!Lesquelles!et!comment!faitIelle?!
15. EstIce! qu’il! y! aurait! d’autres! personnes/organisation! marquantes! qui! n’auraient! pas!

encore! été!mentionnées! et! qui! vous! ont! inspiré! pour! la! gestion! de! la!mainId’œuvre! au!
cours!des!trois!dernières!années?!Lesquelles!et!comment?!

a. Dans! quel! contexte! avezIvous! été! amené! à! être! en! contact! avec! cette!
personne/association?!

b. Quel!est! l’intérêt!pour!vous!d’être!en!contact!avec!cette!personne/organisation?!
ParticipezIvous! aux! activités! qu’elle! organise?! Quels! sont! les! avantages! et! les!
inconvénients?!
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16. PourriezIvous! me! raconter! un! problème! récent! qui! a! marqué! la! gestion! de! la! mainI
d’œuvre!dans!votre!entreprise?!

a. Quand!et!comment!vous!êtesIvous!rendu!compte!que!c’était!un!problème?!
b. Comment! avezIvous! fait! face! au! problème?! EstIce! que! diverses! solutions!

s’offraient! à! vous?!Lesquelles?!Pourquoi! avezIvous! retenu! l’une!d’elles!plus!que!
les!autres?!!

c. À!quelles!ressources!internes!et!externes!à!votre!entreprise!avezIvous!fait!appel!
pour!parvenir!à!vos!fins?!Lesquelles!et!pourquoi!ces!ressourcesIlà?!

d. Quelles! sont! les! difficultés! que! vous! avez! rencontrées?! Comment! les! avezIvous!
aplanies?!

e. EstIce!qu’il!y!a!eu!des!opposants!ou!de!la!résistance?!Comment!avezIvous!géré!ça?!
Comment!avezIvous!rallié!le!monde!autour!de!votre!solution?!

f. ConsidérezIvous! que! votre! expérience! de! gestion! vous! a! aidé! à! résoudre! ce!
problème?!Comment?!

g. Que!retenezIvous!de!tout!ça?!FeriezIvous!quelque!chose!autrement!aujourd’hui?!
17. Pour conclure l’entretien : Comment! percevezIvous! l’avenir! de! votre! entreprise?! Dans!

quelle!direction!évoluezIvous?!
a. Quels! sont,! selon! vous,! les! trois! enjeux! les! plus! importants! auxquels! est!

confrontée!votre!entreprise?!Quelles!actions!avezIvous!posées!pour!y!faire!face?!

!
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Entretien0no020

Bloc!pratiques!RH!durant!la!crise!

Questions0–0Baisse0du0volume0de0production0
18. Votre! établissement! aItIil! connu! depuis! 2008! des! variations! dans! le! volume! de!

production!ou!des!carnets!de!commandes?!
! a. Ces!variations!ont!été!à!la!baisse,!à!la!hausse?!Comment!votre!établissement!aI

tIil!composé!avec!cette!baisse?!
19. EstIce! que! cette! baisse! a!modifié! d’une! façon! ou! d’une! autre! vos! rapports! avec! la!

sousItraitance?!!
! a. Comment?!Quelles!activités!ont!été!touchées!et!pourquoi?!
! b. EstIce!que!ces!décisions!par!rapport!à! la!sousItraitance!ont!eu!une! incidence!

sur!l’emploi!au!sein!de!votre!entreprise?!Comment?!
20. Plus!globalement,!estIce!que!la!diminution!du!volume!de!production!a!eu!un!impact!

sur!la!gestion!de!votre!mainId’œuvre!depuis!2008?!!
! a. AvezIvous!fait!des!mises!à!pied?"PourriezIvous!me!donner!davantage!de!détails!

sur! ces!mises! à! pied?! (Par! exemple! sélection! du! personnel,! établissement! de!
listes!de!rappel…)!

! i. Quelle!catégorie!de!mainId’œuvre!a!été!mise!à!pied?!!
ii. ComptezIvous!réembaucher!la!mainId’œuvre!que!vous!avez!mise!à!pied!

lorsque!la!production!reprendra?!!
! iii. AviezIvous! planifié! cette! réembauche! lors! des!mises! à! pied?! Comment!

avezIvous!procédé?!
! iv. AvezIvous!limité!votre!recours!au!personnel!contractuel!ou!issu!d’agence!

depuis!2008?!Comment?!!
b. AvezIvous!profité!de! la!baisse!du!volume!de!production!pour!encourager!des!

départs!à!la!retraite!anticipée?!!
!i. Si" oui":! Qu’estIce! qui! vous! a! motivé! à! agir! ainsi?! Comment! avezIvous!
procédé?!

c. AvezIvous! effectué! une! fermeture! temporaire! de! votre! unité! de! production!
entre!2008!et!maintenant?!!!

!i. Si"oui":!PouvezIvous!me!donner!davantage!de!détails!sur!cette!fermeture!
temporaire?!ÉtaitIelle!partielle!ou!complète?!Combien!de! temps!aItIelle!
duré?!

d. AvezIvous! limité!ou! réduit! le! temps!de! travail!de!votre!mainId’œuvre! lors!du!
ralentissement?!
! i. Si"oui":!PourriezIvous!me!décrire! les!mesures!qui!ont!été!adoptées! (par!

exemple,! temps! partagé,! pas! d’heures! supplémentaires)! et! pourquoi?!
Combien!de!temps!cette!mesure!vaItIelle!rester!en!place?!

! ii. AvezIvous!eu! recours!au!programme!de! temps!partagé! supporté!par! le!
gouvernement!du!Canada?!Comment!avezIvous!procédé?"

e. AvezIvous!profité!du!ralentissement!pour!offrir!à!vos!employés!la!possibilité!de!
développer!leurs!qualifications!et!leurs!compétences!(ex!:!formation,!coaching,!
séminaires)?!

! i. Si"oui":!PourriezIvous!me!décrire!ce!qui!a!été!fait?!Qu’estIce!qui!a!motivé!
votre!décision?!ComptezIvous!poursuivre!ces!efforts!après!la!reprise!de!
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la!production?!
! ii. Quel!type!de!formation!avezIvous!offerte?!AItIelle!été!faite!à!l’interne!ou!

à!l’externe?!En!collaboration!avec!quels!organismes!ou!établissements!de!
formation?!Comment!avezIvous!procédé?"

! iii. AvezIvous! des! liens! avec! un! des! établissements! de! formation! suivant!:!
IFA,! ÉMAM,! ÉNA,! universités,! ou! un! autre?! Pour! quelles! activités!
entretenezIvous! des! liens! avec! ces! établissements?! Quels! sont! les!
avantages!au!niveau!de!la!mainId’oeuvre?!

! iv. AvezIvous! eu! recours! au! programme! SERRÉ! du! gouvernement! du!
Québec?! Comment! avezIvous! procédé! (sélection! du! personnel,! contact!
avec!le!gouvernement)?!

! v. Quels! objectifs! poursuiviezIvous! lorsque! vous! avez! pris! ces! décisions?!
VisiezIvous! augmenter! la! polyvalence! de! vos! employés?! AvezIvous! par!
exemple! comme! objectif! une! réorganisation! du! travail! ou! une!
réingénierie!des!processus?!

! ! vi. AvezIvous! eu! recours! à! d’autres! outils! qui! permettent! d’améliorer! la!
qualification! de! votre! mainId’œuvre,! tel! le! mentorat,! le! coaching! ou!
formation!sur!des!postes!de!travail?!PouvezIvous!me!donner!davantage!
de!détails?"

! ! vii. Avant! 2008,! aviezIvous!déjà! offert! des! opportunités! de!développement!
des!qualifications!et!des!compétences!à!vos!employés?!Que!faisiezIvous!
et!pourquoi?!Si!non,!pourquoi?!

! f. AvezIvous!adopté!d’autres!mesures!par!rapport!à!votre!mainId’œuvre!suite!au!
ralentissement!du!volume!de!production?!

! i. Si" oui":! Lesquelles?! Qu’estIce! qui! vous! a!motivé! à! agir! ainsi?! Comment!
avezIvous! procédé?! Quelles! sont! les! difficultés! que! vous! avez!
rencontrées?!

! g. Si"aucune"action"n’a"été"posée":!Je!crois!comprendre!que!vous!n’avez!pas!fait!de!
mise! à! pied,! de! développement! des! qualifications! et! des! compétences! ou! de!
réduction! de! temps! de! travail! durant! le! ralentissement! de! la! production.!
PourriezIvous!m’expliquer!ce!qui!vous!a!motivé!à!agir!ainsi?!

21. Avec!un!peu!de!recul,!quel!est! l’impact,! selon!vous,!de!ces!différentes!décisions!sur!
votre!entreprise?!

22. Dans!un!monde!idéal,!estIce!que!vous!auriez!adopté!d’autres!mesures!par!rapport!à!
votre!mainId’œuvre?!Qu’estIce!qui!vous!a!empêché!de!le!faire?!

23. De!manière!générale,!quels!sont!vos!principaux!défis!en!matière!de!mainId’œuvre?!
!

! !
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Questions0–0Stabilité0du0volume0de0production0
1. Votre! établissement! aItIil! connu! depuis! 2008! des! variations! dans! le! volume! de!

production!ou!des!carnets!de!commandes?!
! a. Ces!variations!ont!été!à!la!baisse,!à!la!hausse?!S’il!n’y!a!pas!eu!de!variation,!estI

ce!que!le!volume!est!resté!stable?!
! b. Selon! vous,! considérant! que! plusieurs! entreprises! ont! connu! une! période!

difficile,!qu’estIce!qui!explique!que!la!vôtre!n’ait!pas!connu!de!ralentissement!de!
la!production?!

2. EstIce!que!cette! stabilité!a!modifié!d’une! façon!ou!d’une!autre!vos! rapports!avec! la!
sousItraitance?!!
! a. Comment?!Quelles!activités!ont!été!touchées!et!pourquoi?!
! b. EstIce!que!ces!décisions!par! rapport!à! la! sousItraitance!ont!eu!une! incidence!

sur!l’emploi!au!sein!de!votre!entreprise?!Comment?!
3. Plus! globalement,! quelle! a! été! l’évolution! de! l’emploi! au! sein! de! votre! entreprise!

depuis!2008?!!
! a. AvezIvous!adopté!des!mesures!particulières!par!rapport!à!votre!mainId’œuvre!

au!cours!des!trois!dernières!années?!
! i. Si" oui":! Lesquelles?! Qu’estIce! qui! vous! a!motivé! à! agir! ainsi?! Comment!

avezIvous! procédé?! Quelles! sont! les! difficultés! que! vous! avez!
rencontrées?!

! b. AvezIvous!fait!des!mises!à!pied?"PourriezIvous!me!donner!davantage!de!détails!
sur! ces!mises! à! pied?! (Par! exemple! sélection!du!personnel,! établissement! de!
listes!de!rappel…)!

! i. Quelle!catégorie!de!mainId’œuvre!a!été!mise!à!pied?!!
! ii. AvezIvous!limité!votre!recours!au!personnel!contractuel!ou!issu!d’agence!

depuis!2008?!Comment?!!
c. AvezIvous!fait!des!embauches!au!cours!des!trois!dernières!années?!

i. Pour! quels! types! d’emplois?! Qu’estIce! qui! vous! a! amené! à! faire! ces!
embauches?!!

ii. Comment!avezIvous!procédé!pour! faire! ces!embauches?!Avec!qui!avezI
vous!été!en!contact?!

d. AvezIvous! effectué! une! fermeture! temporaire! de! votre! unité! de! production!
entre!2008!et!maintenant?!!!

!i. Si"oui":!PouvezIvous!me!donner!davantage!de!détails!sur!cette!fermeture!
temporaire?!ÉtaitIelle!partielle!ou! complète?!Combien!de! temps!aItIelle!
duré?!

e. AvezIvous!limité!ou!réduit!le!temps!de!travail!de!votre!mainId’œuvre!au!cours!
des!trois!dernières!années?!
! i. Si"oui":! PourriezIvous!me!décrire! les!mesures!qui!ont! été! adoptées! (par!

exemple,! temps! partagé,! pas! d’heures! supplémentaires)! et! pourquoi?!
Combien!de!temps!cette!mesure!vaItIelle!rester!en!place?!

! ii. À! l’inverse,! avezIvous! encouragé! vos! employés! à! faire! des! heures!
supplémentaires?!Qu’estIce!qui!vous!a!motivé!à!agir!ainsi?"

! iii. AvezIvous! eu! recours! au! programme! de! temps! partagé! supporté! par! le!
gouvernement!du!Canada?!Comment!avezIvous!procédé?!

f. AvezIvous! offert! à! vos! employés! la! possibilité! de! développer! leurs!
qualifications! et! leurs! compétences! de! manière! formelle! ou! informelle! (ex!:!
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formation,!coaching,!séminaires)!entre!2008!et!maintenant?!
! i. Si"oui":!PourriezIvous!me!décrire!ce!qui!a!été!fait?!Qu’estIce!qui!a!motivé!

votre!décision?!
! ii. Quel!type!de!formation!avezIvous!offert?!AItIelle!été!faite!à!l’interne!ou!à!

l’externe?!En! collaboration! avec! quels! organismes! ou! établissements! de!
formation?!Comment!avezIvous!procédé?"

! viii. AvezIvous! des! liens! avec! un! des! établissements! de! formation! suivant!:!
IFA,! ÉMAM,! ÉNA,! universités,! ou! un! autre?! Pour! quelles! activités!
entretenezIvous! des! liens! avec! ces! établissements?! Quels! sont! les!
avantages!au!niveau!de!la!mainId’oeuvre?!

! iii. AvezIvous! eu! recours! au! programme! SERRÉ! du! gouvernement! du!
Québec?! Comment! avezIvous! procédé! (sélection! du! personnel,! contact!
avec!le!gouvernement)?!

! iv. Quels! objectifs! poursuiviezIvous! lorsque! vous! avez! pris! ces! décisions?!
VisiezIvous! augmenter! la! polyvalence! de! vos! employés?! AvezIvous! par!
exemple! comme! objectif! une! réorganisation! du! travail! ou! une!
réingénierie!des!processus?!

! v. AvezIvous! eu! recours! à! d’autres! outils! qui! permettent! d’améliorer! la!
qualification! de! votre! mainId’œuvre,! tel! le! mentorat,! le! coaching! ou!
formation! sur!des!postes!de! travail?!PouvezIvous!me!donner!davantage!
de!détails?"

! ! vi. Avant! 2008,! aviezIvous! déjà! offert! des! opportunités! de! développement!
des!qualifications!et!des!compétences!à!vos!employés?!Que!faisiezIvous!et!
pourquoi?!Si!non,!pourquoi?!

4. Avec! un! peu! de! recul,! quel! est! l’impact! selon! vous! de! ces! différentes! décisions! sur!
votre!entreprise?!

5. Dans! un! monde! idéal,! estIce! que! vous! adopteriez! d’autres! mesures! par! rapport! à!
votre!mainId’œuvre?!Qu’estIce!qui!vous!a!empêché!de!le!faire?!

6. De!manière!générale,!quels!sont!vos!principaux!défis!en!matière!de!mainId’œuvre?!
!

! !
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Questions0–0Augmentation0du0volume0de0production0
1. Votre! établissement! aItIil! connu! depuis! 2008! des! variations! dans! le! volume! de!

production!ou!des!carnets!de!commandes?!
! a. Ces!variations!ont!été!à!la!baisse,!à!la!hausse?!!
! b. Selon! vous,! considérant! que! plusieurs! entreprises! ont! connu! une! période!

difficile,! qu’estIce! qui! explique! que! la! vôtre! ait! connu! une! augmentation! du!
volume!de!production?!

2. EstIce! que! cette! augmentation! a! modifié! d’une! façon! ou! d’une! autre! vos! rapports!
avec!la!sousItraitance?!!
! a. Comment?!Quelles!activités!ont!été!touchées!et!pourquoi?!
! b. EstIce!que!ces!décisions!par!rapport!à! la!sousItraitance!ont!eu!une! incidence!

sur!l’emploi!au!sein!de!votre!entreprise?!Comment?!
3. Plus! globalement,! quelle! a! été! l’évolution! de! l’emploi! au! sein! de! votre! entreprise!

depuis!2008?!!
! a. AvezIvous!adopté!des!mesures!particulières!par!rapport!à!votre!mainId’œuvre!au!

cours!des!trois!dernières!années?!
! i. Si" oui":! Lesquelles?! Qu’estIce! qui! vous! a!motivé! à! agir! ainsi?! Comment!

avezIvous! procédé?! Quelles! sont! les! difficultés! que! vous! avez!
rencontrées?!

! b. AvezIvous! fait! des!mises! à!pied?"PourriezIvous!me!donner!davantage!de!détails!
sur!ces!mises!à!pied?!(Par!exemple!sélection!du!personnel,!établissement!de!listes!
de!rappel…)!

! i. Quelle!catégorie!de!mainId’œuvre!a!été!mise!à!pied?!!
! ii. AvezIvous!limité!votre!recours!au!personnel!contractuel!ou!issu!d’agence!

depuis!2008?!Comment?!!
c. AvezIvous!fait!des!embauches!au!cours!des!trois!dernières!années?!

i. Pour! quels! types! d’emplois?! Qu’estIce! qui! vous! a! amené! à! faire! ces!
embauches?!!

ii. Comment!avezIvous!procédé!pour! faire!ces!embauches?!Avec!qui!avezI
vous!été!en!contact?!

d. AvezIvous!réduit!ou!augmenté!le!temps!de!travail!de!votre!mainId’œuvre!au!cours!
des!trois!dernières!années?!
! i. Si"oui":!PourriezIvous!me!décrire! les!mesures!qui!ont!été!adoptées!(par!

exemple,!temps!partagé,!heures!supplémentaires)!et!pourquoi?!
! ii. AvezIvous!encouragé!vos!employés!à!faire!des!heures!supplémentaires?!

Qu’estIce!qui!vous!a!motivé!à!agir!ainsi?"
! iii. AvezIvous!eu! recours!au!programme!de! temps!partagé! supporté!par! le!

gouvernement!du!Canada?!Comment!avezIvous!procédé?!
e. AvezIvous!offert!à!vos!employés! la!possibilité!de!développer! leurs!qualifications!

et!leurs!compétences!de!manière!formelle!ou!informelle!(ex!:!formation,!coaching,!
séminaires)!entre!2008!et!maintenant?!

! i. Si"oui":!PourriezIvous!me!décrire!ce!qui!a!été!fait?!Qu’estIce!qui!a!motivé!
votre!décision?!

! ii. Quel!type!de!formation!avezIvous!offert?!AItIelle!été!faite!à!l’interne!ou!à!
l’externe?!En!collaboration!avec!quels!organismes!ou!établissements!de!
formation?!Comment!avezIvous!procédé?!
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! ix. AvezIvous! des! liens! avec! un! des! établissements! de! formation! suivant!:!
IFA,! ÉMAM,! ÉNA,! universités,! ou! un! autre?! Pour! quelles! activités!
entretenezIvous! des! liens! avec! ces! établissements?! Quels! sont! les!
avantages!au!niveau!de!la!mainId’oeuvre?!

! iii. AvezIvous! eu! recours! au! programme! SERRÉ! du! gouvernement! du!
Québec?! Comment! avezIvous! procédé! (sélection! du! personnel,! contact!
avec!le!gouvernement)?!

! iv. Quels! objectifs! poursuiviezIvous! lorsque! vous! avez! pris! ces! décisions?!
VisiezIvous! augmenter! la! polyvalence! de! vos! employés?! AvezIvous! par!
exemple! comme! objectif! une! réorganisation! du! travail! ou! une!
réingénierie!des!processus?!

! v. AvezIvous! eu! recours! à! d’autres! outils! qui! permettent! d’améliorer! la!
qualification! de! votre! mainId’œuvre,! tel! le! mentorat,! le! coaching! ou!
formation!sur!des!postes!de!travail?!PouvezIvous!me!donner!davantage!
de!détails?"

! ! vi. Avant! 2008,! aviezIvous! déjà! offert! des! opportunités! de! développement!
des!qualifications!et!des!compétences!à!vos!employés?!Que! faisiezIvous!
et!pourquoi?!Si!non,!pourquoi?!

4. Avec! un! peu! de! recul,! quel! est! l’impact! selon! vous! de! ces! différentes! décisions! sur!
votre!entreprise?!

5. Dans! un! monde! idéal,! estIce! que! vous! adopteriez! d’autres! mesures! par! rapport! à!
votre!mainId’œuvre?!Qu’estIce!qui!vous!a!empêché!de!le!faire?!

6. De!manière!générale,!quels!sont!vos!principaux!défis!en!matière!de!mainId’œuvre?!
!



! !

!

Annexe B2 – Grille d’entretien (Dirigeant non responsable de la GRH) 

Bloc!entreprise/réseau!d’affaires!
!

PME"–"données"factuelles"
Composantes0 Données0

Date!de!création! "
Mode!de!propriété! Familial/Filiale!

Autre!(préciser)"
Chiffre!d’affaires!(annuel)! "
Type!de!production!(activité!
principale)!

!

Position!chaîne!de!valeur! !
Nombre!d’employés! !
Présence!d’un!responsable!RH! Oui/Non!

Préciser!titre!du!poste!:!
Présence!d’un!syndicat! Non!

Oui!I!préciser!lequel!et!emplois!couverts!:!
!

!

1. Données!sur!l’entreprise!:!
a. Quel!est!le!mode!de!propriété!de!votre!entreprise?!

i. EstIce! que! votre! entreprise! fait! partie! d’une! firme! possédant! plusieurs!
filiales?!Laquelle!et!depuis!combien!de!temps?!Où!se!situe!la!maisonImère?!

ii. ÊtesIvous!listé!en!bourse?!
iii. EstIce!que!la!firme!est!contrôlée!en!majorité!par!des!capitaux!privés?!

b. Quel! est! votre! chiffre! d’affaires?! Quel! est! le! pourcentage! de! ce! chiffre! qui! est! lié! à!
l’aérospatiale?!EstIce!que!ce!chiffre!a!évolué!au!cours!des!trois!dernières!années?!

i. ExportezIvous?!Dans!quels!pays?!Quel!pourcentage!de!votre!chiffre!d’affaires!
représentent!vos!exportations?!

c. Quel!est!votre!type!de!production?!Quels!sont!vos!trois!principaux!produits?!!
d. FaitesIvous! de! la! recherche! et! du! développement?! Dans! quels! domaines?! En!

collaboration!avec!qui?!
e. ÊtesIvous!actif!dans!d’autres!industries!que!celle!de!l’aérospatiale?!Lesquelles?!
f. PourriezIvous!me!décrire!sommairement!l’organigramme!de!l’entreprise?!

2. PourriezIvous!me!raconter!l’histoire!de!votre!entreprise?!!
a. En!quelle!année!aItIelle!été!fondée?!Dans!quel!contexte?!Qui!est!son!fondateur?!
b. Quels!ont!été!les!événements!marquants?!
c. Quels!ont!été!les!principaux!défis!auxquels!votre!PME!a!été!confrontée?!
d. EstIce!qu’il!y!a!eu!des!changements!dans!le!type!de!production!au!cours!de!l’histoire!

de!votre!entreprise?!Lesquels?!
e. Au! cours! des! trois! dernières! années,! diriezIvous! que! votre! entreprise! a! mis! plus!

d’emphase!sur! la!protection!et! la!consolidation!des!marchés!existants,!ou!plutôt!sur!
l’expansion!et!le!développement!de!nouveaux!marchés?!

f. Et!vous,!pourriezIvous!me!préciser!comment!êtesIvous!entré!en!jeu?!Depuis!combien!
de! temps! travaillezIvous! ici?! Quel! est! votre! rôle! dans! l’entreprise?! Qu’estIce! qui! a!
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changé! depuis! votre! arrivée?! Quelles! sont! votre! formation! et! votre! expérience! de!
travail?!

3. Qui!sont!vos!principaux!clients?!
a. Quel!pourcentage!de!votre!chiffre!d’affaires!chacun!de!ces!clients!représenteItIil?!
b. Où!sont!localisés!vos!principaux!clients!(Montréal,!Canada,!ÉtatsIUnis,!etc.)?!
c. Quel!est!votre!client!clé!selon!vous?!Pourquoi?!!

i. Quels!sont!les!produits!que!vous!fournissez!à!ce!client?!
ii. Quel!est!le!degré!de!collaboration!entre!vous!et!ce!client!(pas!du!tout,!un!peu,!

beaucoup)?!À!quel!niveau!se!fait!cette!collaboration?!
iii. Quelles! sont! les!exigences!premières!de! ce! client!:! la!qualité,! le! contrôle!des!

coûts,! les!délais!de!production,! l’innovation!dans! les!produits!et! les!services,!
partage!des!risques?!AItIil!d’autres!exigences?!

iv. EstIce!que!ce!client!vous!supporte!d’une!manière!ou!d’une!autre!afin!que!vous!
puissiez! respecter! ses! demandes?!Que! faitIil?! Par! exemple,! estIce! qu’il! vous!
fournit!des!ressources!technologiques!ou!financières?!

v. Dans!le!cas!où!vous!n’arrivez!pas!à!respecter!ses!demandes!du!client,!quelles!
sont!les!conséquences?!

d. PourriezIvous!me!dire!si!ce!que!vous!venez!de!me!décrire!en!terme!d’exigences!et!de!
collaboration!s’applique!à!vos!autres!principaux!clients!?!Lesquels!et!comment?!EstI
ce!que!ces!clients!vous!supportent!d’une!manière!ou!d’une!autre,!par!exemple!avec!
une!aide!en!ressource?!

e. EstIce! que! vous! avez! connu! des! changements! importants! dans! la! composition! de!
votre!clientèle!au!cours!des!trois!dernières!années?!Qu’estIce!qui!a!changé?!

f. EstIce! que! l’un! de! vos! clients! vous! a! influencé! dans! vos! décisions! de! gestion! de! la!
mainId’œuvre?! Par! exemple,! en! ayant! des! exigences! sur! la! qualification! de! votre!
mainId’œuvre,!ou!encore!sur!l’organisation!du!travail?!

i. Pour!quelles!pratiques?!Comment!estIce!que!le!client!vous!a!influencé?!
ii. Vous! aItIil! fourni! une! aide! ou! des! ressources! pour! vous! supporter! dans!

l’implantation!de!ces!pratiques?!
4. Qui!sont!vos!principaux!fournisseurs!(ou!sousItraitants)!en!aérospatiale?!

a. Où!sontIils!localisés!(Montréal,!Canada,!ÉtatsIUnis,!etc.)?!
b. Quel!type!de!produits!obtenezIvous!de!vos!principaux!fournisseurs?!
c. Quel!est,!selon!vous,!votre!fournisseur!clé?!

i. Pour!quelle!raison!le!considérezIvous!comme!votre!fournisseur!clé?!Quel!est!
le!produit!qu’il!vous!fournit?!

ii. Quel!est!le!degré!de!collaboration!entre!vous!et!ce!fournisseur!(pas!du!tout,!un!
peu,!beaucoup)?!À!quel!niveau!se!fait!cette!collaboration?!

iii. Quelles! sont!vos!exigences!envers! ce! fournisseur!:! la!qualité,! le! contrôle!des!
coûts,! le! partage! des! risques,! l’innovation! dans! les! produits! et! services,! les!
délais!de!production!ou!autre?!

iv. EstIce!que! vous! fournissez!un! support! à! votre! fournisseur!pour!qu’il! puisse!
atteindre!les!objectifs!que!vous!visez?!Que!faitesIvous?!

v. S’il!ne!réussit!pas!à!respecter!vos!demandes,!quelles!sont!les!conséquences?!
d. PourriezIvous!me!dire!si!ce!que!vous!venez!de!me!décrire!en!terme!d’exigences!et!de!

collaboration!s’applique!à!vos!autres!fournisseurs?!Lesquels!et!comment?!
e. EstIce!que!vous!avez!connu!des!changements!importants!dans!la!composition!de!vos!

fournisseurs!au!cours!des!trois!dernières!années?!Qu’estIce!qui!a!changé?!
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f. EstIce!que!vous!avez!influencé!un!de!vos!fournisseurs,!ou!à!l’inverse,!l’un!d’eux!vous!
aItIil!influencé!en!matière!de!gestion!des!ressources!humaines?!

i. Pour!quelles!pratiques?!Comment!vous!y!prenezIvous?!
ii. AvezIvous! supporté! votre! fournisseur! pour! qu’il! puisse! implanter! ces!

pratiques?!
5. Qui!sont!vos!principaux!concurrents?!!

a. Où!sontIils!localisés!(Montréal,!Canada,!ÉtatsIUnis,!etc.)?!
b. Sur! quel! plan! sontIils! vos! concurrents,! c’estIàIdire! pour! quels! produits! et! services!

êtes!vous!en!compétition?!Quels!clients!sont!mis!en!jeu!dans!cette!compétition?!
c. Bien!qu’ils!soient!vos!concurrents,!estIce!que!vous!êtes!amené!à!collaborer!avec!eux!

(pas!du! tout,! un!peu,! beaucoup)?! Sur!quels! enjeux?!Par! exemple,! pour! échanger!de!
l’information,! pour! travailler! en! commun! sur!un!projet! d’innovation,! ou! encore!par!
rapport!à!vos!besoins!en!mainId’œuvre?!

i. Si!vous!collaborez,!dans!quel!cadre!estIce!que!cela!se!fait?!Qui!est!impliqué?!
d. EstIce!qu’ils!ont!eu!une!influence!sur!votre!gestion!de!la!mainId’œuvre?!Comment?!

!
Bloc!réseau/associations!

6. ÊtesIvous!membre!de!l’AQA?!
a. Si" oui":! À! quel! titre?! EstIce! que! vous! payez! une! cotisation! annuelle?! ÊtesIvous! un!

membre!votant?!Depuis!quand?!
b. Si"non":!EstIce!que!vous!seriez!intéressé!à!être!membre!de!l’AQA?!Pourquoi?!
c. AvezIvous! participé! à! l’une! des! activités! de! l’AQA! au! cours! des! trois! dernières!

années?!
i. Laquelle!ou!lesquelles?!!
ii. Quel!a!été!le!niveau!de!votre!participation!dans!ces!activités?!
iii. Quels!sont!les!avantages!pour!vous!de!participer!aux!activités?!EstIce!que!ces!

activités! constituent! une! bonne! source! d’information! ou! de! ressources! en!
aérospatiale?!Comment?!

iv. Y!voyezIvous!aussi!des!inconvénients?!
d. EstIce! que! votre! participation! aux! activités! de! l’AQA! a! eu! une! incidence! sur! votre!

gestion! de! la! mainId’œuvre?! Par! exemple,! en! vous! donnant! des! idées! de!
développement!de!la!mainId’œuvre?!Comment!ça!se!fait!sentir!dans!votre!GRH?!

7. AvezIvous!été!en!contact!avec!le!CAMAQ!au!cours!des!trois!dernières!années?!
a. Si"oui":!À!quel!titre?!JouezIvous!un!rôle!actif!au!sein!du!CAMAQ?!
b. AvezIvous!participé!à!l’une!ou!plusieurs!de!leurs!activités!au!cours!des!trois!dernières!

années?!
i. Laquelle!ou!lesquelles?!
ii. Quel!a!été!votre!niveau!de!participation!dans!ces!activités?!
iii. Pour! vous,! quels! sont! les! avantages! de! participer! à! ces! activités?! EstIce!

qu’elles! constituent! une! bonne! source! d’information! ou! de! ressources! en!
aérospatiale?!Comment?!

iv. Y!voyezIvous!des!inconvénients?!
c. EstIce!que! le!CAMAQ!a!eu!une! incidence!sur! la!gestion!de!votre!mainId’œuvre?!Par!

exemple,! en! vous! donnant! des! idées! de! développement! de! la! mainId’œuvre?!
PourriezIvous!me!décrire!quelle!a!été!son!influence!sur!votre!entreprise?!

8. AvezIvous!été!en!contact!avec!le!CRIAQ!au!cours!des!trois!dernières!années?!
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a. Si"oui":!À!quel!titre?!ÊtesIvous!membre?!EstIce!que!vous!payez!une!cotisation?!Depuis!
combien!d’années?!

i. Si"projet"de"recherche":!PourriezIvous!me!décrire!brièvement!votre!projet!de!
recherche! au! CRIAQ?! Qui! est! impliqué! (universités,! entreprises)?! Quel! est!
l’intérêt!pour!vous!de!participer!à!cette!recherche?!EstIce!qu’il!y!a!aussi!des!
inconvénients!ou!des!risques!liés!à!cette!collaboration?!

b. Si"non":!SeriezIvous!intéressé!à!devenir!membre!du!CRIAQ?!Pourquoi?!
c. AvezIvous! participé! à! l’une! des! activités! du! CRIAQ! au! cours! des! trois! dernières!

années?!
i. Laquelle!ou!lesquelles?!!
ii. Quel!a!été!le!niveau!de!votre!participation!dans!ces!activités?!
iii. Quels!sont!les!avantages!pour!vous!de!participer!aux!activités?!EstIce!que!ces!

activités! constituent! une! bonne! source! d’information! ou! de! ressources! en!
aérospatiale?!Comment?!

iv. Y!voyezIvous!aussi!des!inconvénients?!
d. EstIce! que! votre! participation! aux! activités! du! CRIAQ! a! eu! une! incidence! sur! votre!

gestion! de! la! mainId’œuvre,! par! exemple,! en! facilitant! l’accès! à! une! mainId’œuvre!
spécialisée?!Comment!ça!se!fait!sentir!dans!votre!GRH?!

9. AvezIvous!été!en!contact!avec!Aéro!Montréal!au!cours!des!trois!dernières!années?!
a. Si"non":!Pourquoi?!
b. Si"oui":!À!quel!titre?!JouezIvous!un!rôle!au!sein!de!cette!association?!
c. AvezIvous!participé!à!l’une!des!activités!d’AéroMontréal!au!cours!des!trois!dernières!

années?!Je!pense!particulièrement!à!leurs!chantiers!et!comités!de!travail?!
i. Laquelle!ou!lesquelles?!
ii. Quel!a!été!le!niveau!de!votre!participation!dans!ces!activités?!
iii. Quels!sont!les!avantages!pour!vous!de!participer!à!ces!activités?!
iv. Y!voyezIvous!des!inconvénients?!

d. EstIce! que! AéroMontréal! a! une! incidence! sur! votre! gestion! de! la! mainId’œuvre?!
Comment!ça!se!fait!sentir!dans!votre!GRH?!

10. EstIce!que!vous!êtes!membres!d’autres!associations,!par!exemple!une!association!d’affaires?!
a. Si"oui":!Laquelle!ou!lesquelles?!Que!faitesIvous!dans!cette!association?!Quelles!sont!les!

activités!ou!les!ressources!que!vous!offre!cette!association?!Selon!vous,!quels!sont!les!
avantages!et!les!inconvénients!principaux!à!en!être!membre?!!

11. Selon! vous,! estIce! que! la! proximité! avec! les! autres! entreprises! de! l’aérospatiale! et!
d’associations!spécialisées!constitue!un!avantage!pour!votre!entreprise?!De!quelle!manière?!!

a. À! l’inverse,!quels! en! sont! les! inconvénients?!Par!exemple,! êtesIvous!en! compétition!
pour!l’accès!aux!ressources!humaines!ou!à!l’aide!financière?!

b. PourriezIvous! me! donner! deux! aspects! de! l’économie! locale! qui! constituent! pour!
vous! une! contrainte! et! deux! autres! qui! vous! aident! dans! la! réalisation! de! vos!
objectifs?!
!

Bloc!RH!

12. Nous! allons!maintenant! passer! à! un! autre! sujet!:! la! gestion!de! la!mainId’œuvre! dans! votre!
entreprise.!Qui!s’occupe!de!la!gestion!des!ressources!humaines!dans!l’entreprise?!

a. Quel!est!son!poste!et!quelles!sont!ses!responsabilités?!EstIce!que!cet!employé!occupe!
d’autres!fonctions!au!sein!de!votre!entreprise?!Lesquelles?!!
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i. Qu’estIce! qui! a! amené! l’entreprise! à! créer! un! poste! de! responsable! des!
ressources!humaines?!

b. EstIce! que! vous! avez! conservé! des! responsabilités! en! matière! de! gestion! des!
ressources!humaines!(par!exemple,!embauche,!formation,!évaluation…)?!Lesquelles?!

i. S’il"partage"les"fonctions"avec"un"employé":!Comment!s’effectue! le!partage!des!
tâches! en! matière! de! GRH?! Quelles! sont! vos! responsabilités! et! celles! de!
l’autre?!

13. D’où!tirezIvous!vos!idées!lorsque!vous!faites!des!changements!dans!vos!pratiques!de!gestion!
de!la!mainId’œuvre?!

a. EstIce!que!vous!avez!une!personne!dans!votre!entreprise!qui!joue!un!rôle!actif!dans!la!
recherche! et! l’implantation! de! nouvelles! pratiques! RH?! Autrement! dit,! diriezIvous!
que!vous!avez!un!«!champion!RH!»!dans!votre!entreprise?!Qui!et!comment!procèdeItI
il?!

b. AvezIvous! le! support! des! employés! lorsque! vient! le! temps!de! traiter! de! ressources!
humaines! (par! exemple,! lors! de! changements,! de! ralentissement! économique,!
d’innovation…)?!De!quelle!façon?!

i. Au! contraire,! estIce! que! les! employés! font! obstacle! à! l’implantation! de!
pratiques!de! ressources!humaines!ou!de!changement!dans! l’organisation!du!
travail?!Comment?!

c. S’il"y"a"un"syndicat":!EstIce!que!le!syndicat!occupe!un!rôle!actif!en!ce!qui!concerne!la!
gestion! de! votre! mainId’œuvre?! Par! exemple,! vous! proposeItIil! de! nouvelles!
pratiques! de! gestion,! ou! au! contraire,! freineItIil! les! changements! que! vous! désirez!
apporter?!PourriezIvous!me!donner!davantage!d’information!à!ce!sujet?!

d. Plus! globalement,! comment! décrieriezIvous! le! climat! de! travail! au! sein! de! votre!
entreprise?!EstIce!facile!ou!difficile!d’obtenir!la!collaboration!de!vos!employés?!

14. Si" filiale":! EstIce! que! certaines! de! vos! pratiques! de! ressources! humaines,! ou! votre! mode!
d’organisation!du!travail,!proviennent!des!exigences!de!la!maisonImère?!!!

a. Quelles!pratiques!sont!liées!aux!demandes!de!la!maisonImère?!
b. Comment!vous!imposeItIelle!ces!pratiques?!
c. Vous!fournitIelle!une!aide!ou!des!ressources!pour!vous!supporter!dans!l’implantation!

de!ces!pratiques?!Lesquelles!et!comment!faitIelle?!
15. EstIce!qu’il!y!aurait!d’autres!personnes/organisation!marquantes!qui!n’auraient!pas!encore!

été!mentionnées!et!qui!vous!ont!inspiré!pour!la!gestion!de!la!mainId’œuvre!au!cours!des!trois!
dernières!années?!Lesquelles!et!comment?!

c. Dans! quel! contexte! avezIvous! été! amené! à! être! en! contact! avec! cette!
personne/association?!

d. Quel!est! l’intérêt!pour!vous!d’être!en!contact!avec!cette!personne/organisation?!
ParticipezIvous! aux! activités! qu’elle! organise?! Quels! sont! les! avantages! et! les!
inconvénients?!

16. PourriezIvous!me!raconter!un!problème!récent!qui!a!marqué!la!gestion!de!la!mainId’œuvre!
dans!votre!entreprise?!

a. Quand!et!comment!vous!êtesIvous!rendu!compte!que!c’était!un!problème?!
b. Comment!avezIvous!fait!face!au!problème?!EstIce!que!diverses!solutions!s’offraient!à!

vous?!Lesquelles?!Pourquoi!avezIvous!retenu!l’une!d’elles!plus!que!les!autres?!!
c. À!quelles!ressources!internes!et!externes!à!votre!entreprise!avezIvous!fait!appel!pour!

parvenir!à!vos!fins?!Lesquelles!et!pourquoi!ces!ressourcesIlà?!
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d. Quelles! sont! les! difficultés! que! vous! avez! rencontrées?! Comment! les! avezIvous!
aplanies?!

e. EstIce!qu’il! y! a! eu!des! opposants! ou!de! la! résistance?!Comment! avezIvous! géré! ça?!
Comment!avezIvous!rallié!le!monde!autour!de!votre!solution?!

f. ConsidérezIvous! que! votre! expérience! de! gestion! vous! a! aidé! à! résoudre! ce!
problème?!Comment?!

g. Que!retenezIvous!de!tout!ça?!FeriezIvous!quelque!chose!autrement!aujourd’hui?!

Bloc RH durant le ralentissement économique 

Questions0–0Baisse0du0volume0de0production0
17. Votre! établissement! aItIil! connu! depuis! 2008! des! variations! dans! le! volume! de!

production!ou!des!carnets!de!commandes?!
! a. Ces!variations!ont!été!à!la!baisse,!à!la!hausse?!Comment!votre!établissement!aItI

il!composé!avec!cette!baisse?!
18. EstIce!que! la!diminution!du!volume!de!production!a!eu!un! impact!sur! la!gestion!de!

votre!mainId’œuvre!depuis!2008?!Par!exemple,!à!travers!des!mises!à!pied,!des!plans!
de!formations!ou!le!recours!au!programme!de!temps!partagé?!

! h. Si"oui":!PourriezIvous!me!décrire!les!mesures!qui!ont!été!adoptées!et!pourquoi?!
i. Quels!objectifs!poursuiviezIvous!lorsque!vous!avez!pris!ces!décisions?!

! j. Si"aucune"action"n’a"été"posée":! Je! crois!comprendre!que!vous!n’avez!pas! fait!de!
mises! à! pied,! de! développement! des! qualifications! et! des! compétences! ou! de!
réduction! de! temps! de! travail! durant! le! ralentissement! de! la! production.!
PourriezIvous!m’expliquer!ce!qui!vous!a!motivé!à!agir!ainsi?!

19. Avec!un!peu!de!recul,!quel!est! l’impact,! selon!vous,!de!ces!différentes!décisions!sur!
votre!entreprise?!

20. Dans!un!monde!idéal,!estIce!que!vous!auriez!adopté!d’autres!mesures!par!rapport!à!
votre!mainId’œuvre?!Qu’estIce!qui!vous!a!empêché!de!le!faire?!

21. De!manière!générale,!quels!sont!vos!principaux!défis!en!matière!de!mainId’œuvre?!
!

!

!

!

!

!

!

!

Questions0–0Stabilité0du0volume0de0production0
17. Votre! établissement! aItIil! connu! depuis! 2008! des! variations! dans! le! volume! de!

production!ou!des!carnets!de!commandes?!
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! a. Selon! vous,! considérant! que! plusieurs! entreprises! ont! connu! une! période!
difficile,!qu’estIce!qui!explique!que!la!votre!n’ait!pas!connu!de!ralentissement!de!
la!production?!

18. Quelle!a!été!l’évolution!de!l’emploi!au!sein!de!votre!entreprise!depuis!2008?!!
! g. AvezIvous!adopté!des!mesures!particulières!par!rapport!à!votre!mainId’œuvre!

au!cours!des!trois!dernières!années?!Lesquelles?!
h. Quels! objectifs! poursuiviezIvous! lorsque! vous! avez! pris! ces! décisions?! VisiezI

vous! augmenter! la! polyvalence! de! vos! employés?! AvezIvous! par! exemple!
comme! objectif! une! réorganisation! du! travail! ou! une! réingénierie! des!
processus?!

19. Avec! un! peu! de! recul,! quel! est! l’impact! selon! vous! de! ces! différentes! décisions! sur!
votre!entreprise?!

20. Dans! un! monde! idéal,! estIce! que! vous! adopteriez! d’autres! mesures! par! rapport! à!
votre!mainId’œuvre?!Qu’estIce!qui!vous!a!empêché!de!le!faire?!

21. De!manière!générale,!quels!sont!vos!principaux!défis!en!matière!de!mainId’œuvre?!
!

Questions0–0Augmentation0du0volume0de0production0
17. Votre! établissement! aItIil! connu! depuis! 2008! des! variations! dans! le! volume! de!

production!ou!des!carnets!de!commandes?!
! a. Selon! vous,! considérant! que! plusieurs! entreprises! ont! connu! une! période!

difficile,! qu’estIce! qui! explique! que! la! votre! ait! connu! une! augmentation! du!
volume!de!production?!

18. Quelle!a!été!l’évolution!de!l’emploi!au!sein!de!votre!entreprise!depuis!2008?!!
! f. AvezIvous!adopté!des!mesures!particulières!par!rapport!à!votre!mainId’œuvre!au!

cours!des!trois!dernières!années?!Lesquelles?!
g. Quels!objectifs!poursuiviezIvous!lorsque!vous!avez!pris!ces!décisions?!VisiezIvous!

augmenter! la! polyvalence! de! vos! employés?! AvezIvous! par! exemple! comme!
objectif!une!réorganisation!du!travail!ou!une!réingénierie!des!processus?!

19. Avec!un!peu!de!recul,!quel!est! l’impact!selon!vous!de!ces!différentes!décisions!sur!
votre!entreprise?!

20. Dans!un!monde! idéal,! estIce! que! vous! adopteriez! d’autres!mesures! par! rapport! à!
votre!mainId’œuvre?!Qu’estIce!qui!vous!a!empêché!de!le!faire?!

21. De!manière!générale,!quels!sont!vos!principaux!défis!en!matière!de!mainId’œuvre?!
22. Pour! conclure! l’entretien!:! Comment! percevezIvous! l’avenir! de! votre! entreprise?! Dans!

quelle!direction!évoluezIvous?!
a. Quels! sont,! selon! vous,! les! trois! enjeux! les! plus! importants! auxquels! est!

confrontée!votre!entreprise?!Quelles!actions!avezIvous!posées!pour!y!faire!face?!





! !
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Annexe B3 – Grille d’entretien (Responsable de la GRH) 

Entretien0no010
!

Bloc!entreprise/réseau!d’affaires!
!

PME"–"données"factuelles"
"
Composantes0 Données0
Date!de!création! "
Mode!de!propriété! Familial/Filiale!

Autre!(préciser)"
Chiffre!d’affaires!(annuel)! "
Type! de! production! (activité!
principale)!

!

Position!chaîne!de!valeur! !
Nombre!d’employés! !
Présence!d’un!responsable!RH! Oui/Non!

Préciser!titre!du!poste!:!
Présence!d’un!syndicat! Non!

Oui!I!préciser!lequel!et!emplois!couverts!:!
!

!

1. PourriezIvous!me!raconter!l’histoire!de!votre!entreprise?!!
a. En!quelle!année!aItIelle!été!fondée?!Dans!quel!contexte?!Qui!est!son!fondateur?!
b. Quels!ont!été!les!événements!marquants?!
c. Quels!ont!été!les!principaux!défis!auxquels!votre!PME!a!été!confrontée?!
d. EstIce!qu’il!y!a!eu!des!changements!dans!le!type!de!production!au!cours!de!l’histoire!

de!votre!entreprise?!Lesquels?!
e. Au! cours! des! trois! dernières! années,! diriezIvous! que! votre! entreprise! a! mis! plus!

d’emphase!sur! la!protection!et! la!consolidation!des!marchés!existants,!ou!plutôt!sur!
l’expansion!et!le!développement!de!nouveaux!marchés?!

f. Et!vous,!pourriezIvous!me!préciser!comment!êtesIvous!entré!en!jeu?!Depuis!combien!
de! temps! travaillezIvous! ici?! Quel! est! votre! rôle! dans! l’entreprise?! Qu’estIce! qui! a!
changé! depuis! votre! arrivée?! Quelles! sont! votre! formation! et! votre! expérience! de!
travail?!

2. Qui!sont!vos!principaux!clients?!
a. EstIce! que! l’un! de! vos! clients! vous! a! influencé! dans! vos! décisions! de! gestion! de! la!

mainId’œuvre?! Par! exemple,! en! ayant! des! exigences! sur! la! qualification! de! votre!
mainId’œuvre,!ou!encore!sur!l’organisation!du!travail?!

i. Pour!quelles!pratiques?!Comment!estIce!que!le!client!vous!a!influencé?!
ii. Vous! aItIil! fourni! une! aide! ou! des! ressources! pour! vous! supporter! dans!

l’implantation!de!ces!pratiques?!
3. Qui!sont!vos!principaux!fournisseurs!(ou!sousItraitants)!en!aérospatiale?!

a. EstIce!que!vous!avez!influencé!un!de!vos!fournisseurs,!ou!à!l’inverse,!l’un!d’eux!vous!
aItIil!influencé!en!matière!de!gestion!des!ressources!humaines?!

i. Pour!quelles!pratiques?!Comment!vous!y!prenezIvous?!
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ii. AvezIvous! supporté! votre! fournisseur! pour! qu’il! puisse! implanter! ces!
pratiques?!

4. Qui!sont!vos!principaux!concurrents?!!
a. Bien!qu’ils!soient!vos!concurrents,!estIce!que!vous!êtes!amené!à!collaborer!avec!eux!

(pas!du! tout,! un!peu,! beaucoup)?! Sur!quels! enjeux?!Par! exemple,! pour! échanger!de!
l’information,! pour! travailler! en! commun! sur!un!projet! d’innovation,! ou! encore!par!
rapport!à!vos!besoins!en!mainId’œuvre?!

b. EstIce!qu’ils!ont!eu!une!influence!sur!votre!gestion!de!la!mainId’œuvre?!Comment?!

!
Bloc!réseau/associations!

5. AvezIvous!participé!à!l’une!des!activités!de!l’AQA!au!cours!des!trois!dernières!années?!
a. Laquelle!ou!lesquelles?!!
b. Quels!sont!les!avantages!pour!vous!de!participer!aux!activités?!
c. EstIce! que! votre! participation! aux! activités! de! l’AQA! a! eu! une! incidence! sur! votre!

gestion! de! la! mainId’œuvre?! Par! exemple,! en! vous! donnant! des! idées! de!
développement!de!la!mainId’œuvre?!Comment!ça!se!fait!sentir!dans!votre!GRH?!

6. AvezIvous!participé!à!l’une!ou!plusieurs!des!activités!du!CAMAQ!au!cours!des!trois!dernières!
années?!

a. Laquelle!ou!lesquelles?!
b. Pour!vous,!quels!sont!les!avantages!de!participer!à!ces!activités?!!
c. EstIce!que! le!CAMAQ!a!eu!une! incidence!sur! la!gestion!de!votre!mainId’œuvre?!Par!

exemple,! en! vous! donnant! des! idées! de! développement! de! la! mainId’œuvre?!
PourriezIvous!me!décrire!quelle!a!été!son!influence!sur!votre!entreprise?!

7. AvezIvous!participé!à!l’une!des!activités!du!CRIAQ!au!cours!des!trois!dernières!années?!
a. Laquelle!ou!lesquelles?!!
b. Quels!sont!les!avantages!pour!vous!de!participer!aux!activités?!!
c. EstIce! que! votre! participation! aux! activités! du! CRIAQ! a! eu! une! incidence! sur! votre!

gestion! de! la! mainId’œuvre,! par! exemple,! en! facilitant! l’accès! à! une! mainId’œuvre!
spécialisée?!Comment!ça!se!fait!sentir!dans!votre!GRH?!

8. AvezIvous! participé! à! l’une! des! activités! d’Aéro! Montréal! au! cours! des! trois! dernières!
années?!Je!pense!particulièrement!à!leurs!chantiers!et!comités!de!travail?!

a. Laquelle!ou!lesquelles?!
b. Quels!sont!les!avantages!pour!vous!de!participer!à!ces!activités?!
c. EstIce! que! AéroMontréal! a! une! incidence! sur! votre! gestion! de! la! mainId’œuvre?!

Comment!ça!se!fait!sentir!dans!votre!GRH?!
9. EstIce!que!vous!êtes!membres!d’autres!associations,!par!exemple!une!association!d’affaires?!

a. Si"oui":!Laquelle!ou!lesquelles?!Que!faitesIvous!dans!cette!association?!Quelles!sont!les!
activités!ou!les!ressources!que!vous!offre!cette!association?!Selon!vous,!quels!sont!les!
avantages!et!les!inconvénients!principaux!à!en!être!membre?!!

10. Selon! vous,! estIce! que! la! proximité! avec! les! autres! entreprises! de! l’aérospatiale! et!
d’associations!spécialisées!constitue!un!avantage!pour!votre!entreprise?!De!quelle!manière?!!

a. À! l’inverse,!quels! en! sont! les! inconvénients?!Par!exemple,! êtesIvous!en! compétition!
pour!l’accès!aux!ressources!humaines!ou!à!l’aide!financière?!

11. Selon! vous,! estIce! que! la! proximité! avec! des! établissements! de! formation! constitue! un!
avantage!pour!votre!entreprise?!De!quelle!manière?!
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Bloc!RH!

12. Nous! allons!maintenant! passer! à! un! autre! sujet!:! la! gestion!de! la!mainId’œuvre! dans! votre!
entreprise.!Quel!est!votre!poste!et!quelles!sont!vos!responsabilités?!EstIce!que!vous!occupez!
d’autres!fonctions!au!sein!de!votre!entreprise?!Lesquelles?!!

a. Si"un"poste"de"personnel"RH":!SavezIvous!ce!qui!a!amené!l’entreprise!à!créer!un!poste!
de!responsable!des!ressources!humaines?!

b. EstIce! que! le! dirigeant! de! l’entreprise! a! encore! des! responsabilités! en! matière! de!
gestion!des!ressources!humaines!(par!exemple,!embauche,!formation,!évaluation…)?!
Lesquelles?!

i. S’il" y" a" partage" des" fonctions":! Comment! s’effectue! le! partage! des! tâches?!
Quelles!sont!vos!principales!responsabilités?!

13. D’où!tirezIvous!vos!idées!lorsque!vous!faites!des!changements!dans!vos!pratiques!de!gestion!
de!la!mainId’œuvre?!

a. EstIce!que!vous!avez!une!personne!dans!votre!entreprise!qui!joue!un!rôle!actif!dans!la!
recherche! et! l’implantation! de! nouvelles! pratiques! RH?! Autrement! dit,! diriezIvous!
que!vous!avez!un!«!champion!RH!»!dans!votre!entreprise?!Qui!et!comment!procèdeItI
il?!

b. AvezIvous! le! support! des! employés! lorsque! vient! le! temps!de! traiter! de! ressources!
humaines! (par! exemple,! lors! de! changements,! de! ralentissement! économique,!
d’innovation…)?!De!quelle!façon?!

i. Au! contraire,! estIce! que! les! employés! font! obstacle! à! l’implantation! de!
pratiques!de! ressources!humaines!ou!de!changement!dans! l’organisation!du!
travail?!Comment?!

c. S’il"y"a"un"syndicat":!EstIce!que!le!syndicat!occupe!un!rôle!actif!en!ce!qui!concerne!la!
gestion! de! votre! mainId’œuvre?! Par! exemple,! vous! proposeItIil! de! nouvelles!
pratiques! de! gestion,! ou! au! contraire,! freineItIil! les! changements! que! vous! désirez!
apporter?!PourriezIvous!me!donner!davantage!d’information!à!ce!sujet?!

d. Plus! globalement,! comment! décrieriezIvous! le! climat! de! travail! au! sein! de! votre!
entreprise?!EstIce!facile!ou!difficile!d’obtenir!la!collaboration!de!vos!employés?!

14. Si" filiale":! EstIce! que! certaines! de! vos! pratiques! de! ressources! humaines,! ou! votre! mode!
d’organisation!du!travail,!proviennent!des!exigences!de!la!maisonImère?!!!

a. Quelles!pratiques!sont!liées!aux!demandes!de!la!maisonImère?!
b. Comment!vous!imposeItIelle!ces!pratiques?!
c. Vous!fournitIelle!une!aide!ou!des!ressources!pour!vous!supporter!dans!l’implantation!

de!ces!pratiques?!Lesquelles!et!comment!faitIelle?!
15. EstIce!qu’il!y!aurait!d’autres!personnes/organisation!marquantes!qui!n’auraient!pas!encore!

été!mentionnées!et!qui!vous!ont!inspiré!pour!la!gestion!de!la!mainId’œuvre!au!cours!des!trois!
dernières!années?!Lesquelles!et!comment?!

e. Dans! quel! contexte! avezIvous! été! amené! à! être! en! contact! avec! cette!
personne/association?!

f. Quel!est! l’intérêt!pour!vous!d’être!en!contact!avec!cette!personne/organisation?!
ParticipezIvous! aux! activités! qu’elle! organise?! Quels! sont! les! avantages! et! les!
inconvénients?!

16. PourriezIvous!me!raconter!un!problème!récent!qui!a!marqué!la!gestion!de!la!mainId’œuvre!
dans!votre!entreprise?!

a. Quand!et!comment!vous!êtesIvous!rendu!compte!que!c’était!un!problème?!
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b. Comment!avezIvous!fait!face!au!problème?!EstIce!que!diverses!solutions!s’offraient!à!
vous?!Lesquelles?!Pourquoi!avezIvous!retenu!l’une!d’elles!plus!que!les!autres?!!

c. À!quelles!ressources!internes!et!externes!à!votre!entreprise!avezIvous!fait!appel!pour!
parvenir!à!vos!fins?!Lesquelles!et!pourquoi!ces!ressourcesIlà?!

d. Quelles! sont! les! difficultés! que! vous! avez! rencontrées?! Comment! les! avezIvous!
aplanies?!

e. EstIce!qu’il! y! a! eu!des! opposants! ou!de! la! résistance?!Comment! avezIvous! géré! ça?!
Comment!avezIvous!rallié!le!monde!autour!de!votre!solution?!

f. ConsidérezIvous! que! votre! expérience! de! gestion! vous! a! aidé! à! résoudre! ce!
problème?!Comment?!

g. Que!retenezIvous!de!tout!ça?!FeriezIvous!quelque!chose!autrement!aujourd’hui?!
17. Pour!conclure!l’entretien!:!Comment!percevezIvous!l’avenir!de!votre!entreprise?!Dans!quelle!

direction!évoluezIvous?!
a. Quels! sont,! selon!vous,! les! trois! enjeux! les!plus! importants! auxquels! est! confrontée!

votre!entreprise?!Quelles!actions!avezIvous!posées!pour!y!faire!face?!

!

0 0
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Entretien0no020

Questions0–0Baisse0du0volume0de0production0
18. Votre! établissement! aItIil! connu! depuis! 2008! des! variations! dans! le! volume! de!

production!ou!des!carnets!de!commandes?!
! a. Ces!variations!ont!été!à!la!baisse,!à!la!hausse?!Comment!votre!établissement!aItIil!

composé!avec!cette!baisse?!
19. EstIce!que!cette!baisse!a!modifié!d’une!façon!ou!d’une!autre!vos!rapports!avec!la!sousI

traitance?!!
! a. Comment?!Quelles!activités!ont!été!touchées!et!pourquoi?!
! b. EstIce!que!ces!décisions!par!rapport!à!la!sousItraitance!ont!eu!une!incidence!sur!

l’emploi!au!sein!de!votre!entreprise?!Comment?!
20. Plus! globalement,! estIce!que! la!diminution!du!volume!de!production! a! eu!un! impact!

sur!la!gestion!de!votre!mainId’œuvre!depuis!2008?!!
! k. AvezIvous!fait!des!mises!à!pied?"PourriezIvous!me!donner!davantage!de!détails!

sur! ces! mises! à! pied?! (Par! exemple! sélection! du! personnel,! établissement! de!
listes!de!rappel…)!

! i. Quelle!catégorie!de!mainId’œuvre!a!été!mise!à!pied?!!
ii. ComptezIvous! réembaucher! la!mainId’œuvre! que! vous! avez!mise! à! pied!

lorsque!la!production!reprendra?!!
! iii. AviezIvous! planifié! cette! réembauche! lors! des! mises! à! pied?! Comment!

avezIvous!procédé?!
! iv. AvezIvous!limité!votre!recours!au!personnel!contractuel!ou!issu!d’agence!

depuis!2008?!Comment?!!
l. AvezIvous! profité! de! la! baisse! du! volume! de! production! pour! encourager! des!

départs!à!la!retraite!anticipée?!!
!i. Si" oui":! Qu’estIce! qui! vous! a! motivé! à! agir! ainsi?! Comment! avezIvous!
procédé?!

m. AvezIvous!effectué!une!fermeture!temporaire!de!votre!unité!de!production!entre!
2008!et!maintenant?!!!

!i. Si"oui":! PouvezIvous!me!donner!davantage!de!détails! sur! cette! fermeture!
temporaire?! ÉtaitIelle! partielle! ou! complète?! Combien! de! temps! aItIelle!
duré?!

n. AvezIvous! limité! ou! réduit! le! temps! de! travail! de! votre!mainId’œuvre! lors! du!
ralentissement?!
! iii. Si" oui":! PourriezIvous!me! décrire! les!mesures! qui! ont! été! adoptées! (par!

exemple,! temps! partagé,! pas! d’heures! supplémentaires)! et! pourquoi?!
Combien!de!temps!cette!mesure!vaItIelle!rester!en!place?!

! iv. AvezIvous! eu! recours! au! programme! de! temps! partagé! supporté! par! le!
gouvernement!du!Canada?!Comment!avezIvous!procédé?"

o. AvezIvous!profité!du!ralentissement!pour!offrir!à!vos!employés!la!possibilité!de!
développer! leurs! qualifications! et! leurs! compétences! (ex!:! formation,! coaching,!
séminaires)?!

! x. Si"oui":!PourriezIvous!me!décrire!ce!qui!a!été! fait?!Qu’estIce!qui!a!motivé!
votre!décision?!ComptezIvous!poursuivre!ces!efforts!après!la!reprise!de!la!
production?!

! xi. Quel!type!de!formation!avezIvous!offert?!AItIelle!été!faite!à!l’interne!ou!à!
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l’externe?! En! collaboration! avec! quels! organismes! ou! établissements! de!
formation?!Comment!avezIvous!procédé?"

! xii. AvezIvous!des!liens!avec!un!des!établissements!de!formation!suivant!:!IFA,!
ÉMAM,! ÉNA,! universités,! ou! un! autre?! Pour! quelles! activités! entretenezI
vous!des!liens!avec!ces!établissements?!Quels!sont!les!avantages!au!niveau!
de!la!mainId’oeuvre?!

! xiii. AvezIvous!eu!recours!au!programme!SERRÉ!du!gouvernement!du!Québec?!
Comment! avezIvous! procédé! (sélection! du! personnel,! contact! avec! le!
gouvernement)?!

! xiv. Quels! objectifs! poursuiviezIvous! lorsque! vous! avez! pris! ces! décisions?!
VisiezIvous! augmenter! la! polyvalence! de! vos! employés?! AvezIvous! par!
exemple!comme!objectif!une!réorganisation!du!travail!ou!une!réingénierie!
des!processus?!

! ! xv. AvezIvous! eu! recours! à! d’autres! outils! qui! permettent! d’améliorer! la!
qualification! de! votre! mainId’œuvre,! tel! le! mentorat,! le! coaching! ou!
formation!sur!des!postes!de!travail?!PouvezIvous!me!donner!davantage!de!
détails?"

! ! xvi. Avant! 2008,! aviezIvous! déjà! offert! des! opportunités! de! développement!
des!qualifications!et!des!compétences!à!vos!employés?!Que!faisiezIvous!et!
pourquoi?!Si!non,!pourquoi?!

! p. AvezIvous! adopté!d’autres!mesures!par! rapport! à! votre!mainId’œuvre! suite! au!
ralentissement!du!volume!de!production?!

! i. Si" oui":! Lesquelles?! Qu’estIce! qui! vous! a! motivé! à! agir! ainsi?! Comment!
avezIvous!procédé?!Quelles!sont!les!difficultés!que!vous!avez!rencontrées?!

! q. Si" aucune" action" n’a" été" posée" (DCK," TTK," FTK)":! Je! crois! comprendre! que! vous!
n’avez! pas! fait! de! mises! à! pied,! de! développement! des! qualifications! et! des!
compétences!ou!de!réduction!de!temps!de!travail!durant!le!ralentissement!de!la!
production.!PourriezIvous!m’expliquer!ce!qui!vous!a!motivé!à!agir!ainsi?!

21. Avec! un! peu! de! recul,! quel! est! l’impact,! selon! vous,! de! ces! différentes! décisions! sur!
votre!entreprise?!

22. Dans!un!monde! idéal,! estIce!que!vous! auriez! adopté!d’autres!mesures!par! rapport! à!
votre!mainId’œuvre?!Qu’estIce!qui!vous!a!empêché!de!le!faire?!

23. De!manière!générale,!quels!sont!vos!principaux!défis!en!matière!de!mainId’œuvre?!
!

! !
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Questions0–0Stabilité0du0volume0de0production0
7. Votre! établissement! aItIil! connu! depuis! 2008! des! variations! dans! le! volume! de!

production!ou!des!carnets!de!commandes?!
! a. Ces!variations!ont!été!à!la!baisse,!à!la!hausse?!S’il!n’y!a!pas!eu!de!variation,!estIce!

que!le!volume!est!resté!stable?!
! b. Selon!vous,!considérant!que!plusieurs!entreprises!ont!connu!une!période!difficile,!

qu’estIce! qui! explique! que! la! vôtre! n’ait! pas! connu! de! ralentissement! de! la!
production?!

8. EstIce! que! cette! stabilité! a!modifié! d’une! façon! ou! d’une! autre! vos! rapports! avec! la!
sousItraitance?!!
! a. Comment?!Quelles!activités!ont!été!touchées!et!pourquoi?!
! b. EstIce!que!ces!décisions!par!rapport!à!la!sousItraitance!ont!eu!une!incidence!sur!

l’emploi!au!sein!de!votre!entreprise?!Comment?!
9. Plus! globalement,! quelle! a! été! l’évolution! de! l’emploi! au! sein! de! votre! entreprise!

depuis!2008?!!
! i. AvezIvous!adopté!des!mesures!particulières!par!rapport!à!votre!mainId’œuvre!

au!cours!des!trois!dernières!années?!
! ii. Si" oui":! Lesquelles?! Qu’estIce! qui! vous! a! motivé! à! agir! ainsi?! Comment!

avezIvous!procédé?!Quelles!sont!les!difficultés!que!vous!avez!rencontrées?!
! j. AvezIvous!fait!des!mises!à!pied?"PourriezIvous!me!donner!davantage!de!détails!

sur! ces! mises! à! pied?! (par! exemple! sélection! du! personnel,! établissement! de!
listes!de!rappel…)!

! i. Quelle!catégorie!de!mainId’œuvre!a!été!mise!à!pied?!!
! ii. AvezIvous! limité!votre! recours!au!personnel! contractuel!ou! issu!d’agence!

depuis!2008?!Comment?!!
k. AvezIvous!fait!des!embauches!au!cours!des!trois!dernières!années?!

iii. Pour! quels! types! d’emplois?! Qu’estIce! qui! vous! a! amené! à! faire! ces!
embauches?!!

iv. Comment! avezIvous! procédé! pour! faire! ces! embauches?! Avec! qui! avezI
vous!été!en!contact?!

l. AvezIvous!effectué!une!fermeture!temporaire!de!votre!unité!de!production!entre!
2008!et!maintenant?!!!

!ii. Si"oui":! PouvezIvous!me!donner! davantage! de! détails! sur! cette! fermeture!
temporaire?! ÉtaitIelle! partielle! ou! complète?! Combien! de! temps! aItIelle!
duré?!

m. AvezIvous! limité!ou!réduit! le! temps!de!travail!de!votre!mainId’œuvre!au!cours!
des!trois!dernières!années?!
! iv. Si" oui":! PourriezIvous! me! décrire! les! mesures! qui! ont! été! adoptées! (par!

exemple,! temps! partagé,! pas! d’heures! supplémentaires)! et! pourquoi?!
Combien!de!temps!cette!mesure!vaItIelle!rester!en!place?!

! v. À! l’inverse,! avezIvous! encouragé! vos! employés! à! faire! des! heures!
supplémentaires?!Qu’estIce!qui!vous!a!motivé!à!agir!ainsi?"

! vi. AvezIvous! eu! recours! au! programme! de! temps! partagé! supporté! par! le!
gouvernement!du!Canada?!Comment!avezIvous!procédé?!

n. AvezIvous!offert!à!vos!employés!la!possibilité!de!développer!leurs!qualifications!
et! leurs! compétences! de! manière! formelle! ou! informelle! (ex!:! formation,!
coaching,!séminaires)!entre!2008!et!maintenant?!
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! vii. Si"oui":!PourriezIvous!me!décrire! ce!qui!a!été! fait?!Qu’estIce!qui!a!motivé!
votre!décision?!

! viii. Quel! type!de! formation!avezIvous!offert?!AItIelle!été! faite!à! l’interne!ou!à!
l’externe?! En! collaboration! avec! quels! organismes! ou! établissements! de!
formation?!Comment!avezIvous!procédé?"

! xvii. AvezIvous!des!liens!avec!un!des!établissements!de!formation!suivant!:!IFA,!
ÉMAM,! ÉNA,! universités,! ou! un! autre?! Pour! quelles! activités! entretenezI
vous!des!liens!avec!ces!établissements?!Quels!sont!les!avantages!au!niveau!
de!la!mainId’oeuvre?!

! ix. AvezIvous!eu!recours!au!programme!SERRÉ!du!gouvernement!du!Québec?!
Comment! avezIvous! procédé! (sélection! du! personnel,! contact! avec! le!
gouvernement)?!

! x. Quels! objectifs! poursuiviezIvous! lorsque! vous! avez! pris! ces! décisions?!
VisiezIvous! augmenter! la! polyvalence! de! vos! employés?! AvezIvous! par!
exemple!comme!objectif!une!réorganisation!du!travail!ou!une!réingénierie!
des!processus?!

! xi. AvezIvous! eu! recours! à! d’autres! outils! qui! permettent! d’améliorer! la!
qualification! de! votre! mainId’œuvre,! tel! le! mentorat,! le! coaching! ou!
formation!sur!des!postes!de!travail?!PouvezIvous!me!donner!davantage!de!
détails?"

! ! xii. Avant!2008,!aviezIvous!déjà!offert!des!opportunités!de!développement!des!
qualifications! et! des! compétences! à! vos! employés?! Que! faisiezIvous! et!
pourquoi?!Si!non,!pourquoi?!

10. Avec!un!peu!de!recul,!quel!est!l’impact!selon!vous!de!ces!différentes!décisions!sur!votre!
entreprise?!

11. Dans!un!monde!idéal,!estIce!que!vous!adopteriez!d’autres!mesures!par!rapport!à!votre!
mainId’œuvre?!Qu’estIce!qui!vous!a!empêché!de!le!faire?!

12. De!manière!générale,!quels!sont!vos!principaux!défis!en!matière!de!mainId’œuvre?!
 

 !
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Questions0–0Augmentation0du0volume0de0production0
7. Votre! établissement! aItIil! connu! depuis! 2008! des! variations! dans! le! volume! de!

production!ou!des!carnets!de!commandes?!
! a. Ces!variations!ont!été!à!la!baisse,!à!la!hausse?!!
! b. Selon! vous,! considérant! que! plusieurs! entreprises! ont! connu! une! période!

difficile,! qu’estIce! qui! explique! que! la! vôtre! ait! connu! une! augmentation! du!
volume!de!production?!

8. EstIce!que!cette!augmentation!a!modifié!d’une!façon!ou!d’une!autre!vos!rapports!avec!
la!sousItraitance?!!
! a. Comment?!Quelles!activités!ont!été!touchées!et!pourquoi?!
! b. EstIce!que!ces!décisions!par!rapport!à!la!sousItraitance!ont!eu!une!incidence!sur!

l’emploi!au!sein!de!votre!entreprise?!Comment?!
9. Plus! globalement,! quelle! a! été! l’évolution! de! l’emploi! au! sein! de! votre! entreprise!

depuis!2008?!!
! h. AvezIvous!adopté!des!mesures!particulières!par!rapport!à!votre!mainId’œuvre!au!

cours!des!trois!dernières!années?!
! ii. Si" oui":! Lesquelles?! Qu’estIce! qui! vous! a! motivé! à! agir! ainsi?! Comment!

avezIvous!procédé?!Quelles!sont!les!difficultés!que!vous!avez!rencontrées?!
! i. AvezIvous!fait!des!mises!à!pied?"PourriezIvous!me!donner!davantage!de!détails!sur!

ces!mises!à!pied?! (Par!exemple!sélection!du!personnel,!établissement!de! listes!de!
rappel…)!

! iii. Quelle!catégorie!de!mainId’œuvre!a!été!mise!à!pied?!!
! iv. AvezIvous!limité!votre!recours!au!personnel!contractuel!ou!issu!d’agence!

depuis!2008?!Comment?!!
j. AvezIvous!fait!des!embauches!au!cours!des!trois!dernières!années?!

iii. Pour! quels! types! d’emplois?! Qu’estIce! qui! vous! a! amené! à! faire! ces!
embauches?!!

iv. Comment! avezIvous! procédé! pour! faire! ces! embauches?! Avec! qui! avezI
vous!été!en!contact?!

k. AvezIvous!réduit!ou!augmenté!le!temps!de!travail!de!votre!mainId’œuvre!au!cours!
des!trois!dernières!années?!
! iv. Si" oui":! PourriezIvous!me! décrire! les!mesures! qui! ont! été! adoptées! (par!

exemple,!temps!partagé,!heures!supplémentaires)!et!pourquoi?!
! v. AvezIvous! encouragé! vos! employés! à! faire! des! heures! supplémentaires?!

Qu’estIce!qui!vous!a!motivé!à!agir!ainsi?"
! vi. AvezIvous! eu! recours! au! programme! de! temps! partagé! supporté! par! le!

gouvernement!du!Canada?!Comment!avezIvous!procédé?!
l. AvezIvous!offert!à!vos!employés!la!possibilité!de!développer!leurs!qualifications!et!

leurs! compétences! de! manière! formelle! ou! informelle! (ex!:! formation,! coaching,!
séminaires)!entre!2008!et!maintenant?!

! vii. Si"oui":!PourriezIvous!me!décrire!ce!qui!a!été! fait?!Qu’estIce!qui!a!motivé!
votre!décision?!

! viii. Quel!type!de!formation!avezIvous!offert?!AItIelle!été!faite!à!l’interne!ou!à!
l’externe?! En! collaboration! avec! quels! organismes! ou! établissements! de!
formation?!Comment!avezIvous!procédé?!

! xviii. AvezIvous!des!liens!avec!un!des!établissements!de!formation!suivant!:!IFA,!
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ÉMAM,! ÉNA,! universités,! ou! un! autre?! Pour! quelles! activités! entretenezI
vous!des!liens!avec!ces!établissements?!Quels!sont!les!avantages!au!niveau!
de!la!mainId’oeuvre?!

! ix. AvezIvous!eu!recours!au!programme!SERRÉ!du!gouvernement!du!Québec?!
Comment! avezIvous! procédé! (sélection! du! personnel,! contact! avec! le!
gouvernement)?!

! x. Quels! objectifs! poursuiviezIvous! lorsque! vous! avez! pris! ces! décisions?!
VisiezIvous! augmenter! la! polyvalence! de! vos! employés?! AvezIvous! par!
exemple!comme!objectif!une!réorganisation!du!travail!ou!une!réingénierie!
des!processus?!

! xi. AvezIvous! eu! recours! à! d’autres! outils! qui! permettent! d’améliorer! la!
qualification! de! votre! mainId’œuvre,! tel! le! mentorat,! le! coaching! ou!
formation!sur!des!postes!de!travail?!PouvezIvous!me!donner!davantage!de!
détails?"

! ! xii. Avant! 2008,! aviezIvous! déjà! offert! des! opportunités! de! développement!
des!qualifications!et!des!compétences!à!vos!employés?!Que!faisiezIvous!et!
pourquoi?!Si!non,!pourquoi?!

10. Avec!un!peu!de!recul,!quel!est!l’impact!selon!vous!de!ces!différentes!décisions!sur!votre!
entreprise?!

11. Dans!un!monde!idéal,!estIce!que!vous!adopteriez!d’autres!mesures!par!rapport!à!votre!
mainId’œuvre?!Qu’estIce!qui!vous!a!empêché!de!le!faire?!

12. De!manière!générale,!quels!sont!vos!principaux!défis!en!matière!de!mainId’œuvre?!
!

! !
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Annexe B4 – Grille d’entretien (Président du syndicat de l’entreprise) 

Bloc!syndicat!
!

PME"–"données"factuelles"
"

Composantes0 Données0
Date!de!syndicalisation! "
Nombre!d’employés!représentés! "
Types!d’emplois!représentés! "
Affiliation!syndicat!industriel! "
!

1. Depuis!quand!êtesIvous!le!représentant!syndical!dans!l’entreprise?!
a. PourriezIvous! me! raconter! un! peu! le! parcours! qui! vous! a! mené! à! devenir!

représentant?!
b. AviezIvous!eu!d’autres!expériences!dans!un!syndicat?!
c. Qu’estIce! qui! vous! a! motivé! à! devenir! représentant! syndical! dans! cette!

entreprise?!
d. Quelles!sont!vos!principales!tâches!et!responsabilités?!
e. Quelles!sont!les!activités!qui!monopolisent!le!plus!votre!temps?!Pourquoi?!
f. Quelles!sont!votre!formation!et!votre!expérience?!

2. Concernant!votre!syndicat!:!
a. Combien!de!membres!représentezIvous?!
b. Dans!quel!département!sontIils?!
c. Comment! se! structure! votre! syndicat! (nombre! de! délégués,! types! d’activités!

organisées,! fréquence!des! rencontres!du! comité! exécutif,! fréquence!des! assemblées!
générales!et!taux!de!participation)?!

d. Quelles!sont!les!responsabilités!du!comité!exécutif!par!rapport!aux!travailleurs?!
e. Comment!se!déroulent!vos!rencontres!avec! les!délégués!de!département?!Quel! type!

d’information!échangezIvous?!
f. Comment! décrieriezIvous! les! relations! avec! l’ensemble! des! travailleurs! de!

l’entreprise?!
g. Quelles!sont!leurs!principales!revendications?!

3. PouvezIvous!me!raconter!l’histoire!de!la!syndicalisation!de!cette!entreprise?!
h. Depuis!quand!le!syndicat!estIil!présent?!
i. Qu’estIce!qui!a!amené!les!employés!à!vouloir!se!syndiquer?!
j. Comment! la! direction! aItIelle! pris! le! fait! que! certains! employés! désiraient! se!

syndiquer?!
k. Dans!quel!contexte!cela!s’estIil!fait?!
l. Quels! ont! été! les! principaux! défis! auxquels! le! syndicat! a! été! confronté! lors! de! sa!

syndicalisation?!Quels!en!ont!été!les!événements!marquants?!
4. Comment! caractériseriezIvous! l’évolution! des! relations! patronalesIsyndicales! dans!

l’entreprise?!
m. EstIce!plutôt!de!la!coopération!ou!conflictuel?!
n. EstIce!que!le!syndicat!prend!par!aux!prises!de!décisions?!
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5. Comment!caractériseriezIvous!les!relations!entre!les!travailleurs!et!les!superviseurs?!

Bloc!réseau/associations!

6. Si"affilié"à"fédération."Quel!est!le!degré!de!collaboration!entre!vous!et!votre!syndicat!industriel!
(pas!du!tout,!un!peu,!beaucoup)?!À!quel!niveau!se!fait!cette!collaboration?!

a. ParticipezIvous!à!certaines!activités!de!la!fédération?!Lesquelles?!
b. AvezIvous! recours! aux! services! offerts! par! la! fédération?! Lesquels?! À! quelle!

fréquence?!
c. EstIce!que!votre!syndicat!vous!influence!dans!la!gestion!locale!de!votre!syndicat?!

Comment?!
d. Et!en!ce!qui!concerne!la!gestion!de!la!mainId’œuvre,!estIce!que!le!syndicat!vous!a!

influencé,! par! exemple! en!vous! suggérant!des! idées! sur! le!développement!de! la!
mainId’œuvre?!

7. S’il"y"a"d’autres"syndicats"dans"l’entreprise.!Comment!se!passe!la!cohabitation!avec!les!autres!
syndicats!de!l’entreprise?!

a. EstIce!que!vous!avez!été!amené!à!collaborer!sur!certains!projets?!Lesquels?!
b. Quel!type!d’information!échangezIvous?!
c. EstIce!que!ces!autres!syndicats!vous!influencent!ou!vous!proposent!des!idées?!
d. EstIce!qu’il!y!a!des!tensions!entre!les!syndicats!de!l’entreprise?!Sur!quels!aspects?!

Comment!gérezIvous!ces!tensions?!
8. EntretenezIvous!des!liens!avec!d’autres!syndicats!de!l’industrie?!

a. Lesquels?!
b. EstIce!que!vous!avez!été!amené!à!collaborer!sur!certains!projets?!Lesquels?!
c. Quel!type!d’information!échangezIvous?!
d. Quels!sont!les!avantages!selon!vous!de!collaborer!avec!ces!autres!syndicats?!

9. EntretenezIvous!des!liens!avec!d’autres!groupes!sociaux!ou!communautaires?!
a. Lesquels?!
b. EstIce!que!vous!avez!été!amené!à!collaborer!sur!certains!projets?!Lesquels?!
c. Quel!type!d’information!échangezIvous?!
d. Quels!sont!les!avantages!selon!vous!de!collaborer!avec!ces!autres!syndicats?!

10. AvezIvous!participé!à!l’une!des!activités!de!l’AQA!au!cours!des!trois!dernières!années?!
a. Laquelle!ou!lesquelles?!!
b. Quels!sont!les!avantages!pour!vous!de!participer!aux!activités?!
c. EstIce!que!l’AQA!a!eu!une!incidence!sur!votre!action!auprès!des!employés!de!cette!

entreprise?!!
11. AvezIvous!participé!à!l’une!ou!plusieurs!des!activités!du!CAMAQ!au!cours!des!trois!dernières!

années?!
a. Laquelle!ou!lesquelles?!
b. Pour!vous,!quels!sont!les!avantages!de!participer!à!ces!activités?!!
c. EstIce!que!le!CAMAQ!a!eu!une!incidence!sur!votre!action!auprès!des!employés!de!

cette!entreprise?!
12. AvezIvous!participé!à!l’une!des!activités!du!CRIAQ!au!cours!des!trois!dernières!années?!

a. Laquelle!ou!lesquelles?!!
b. Quels!sont!les!avantages!pour!vous!de!participer!aux!activités?!!
c. EstIce!que!le!CRIAQ!a!eu!une!incidence!sur!votre!action!auprès!des!employés!de!

cette!entreprise?!
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13. AvezIvous! participé! à! l’une! des! activités! d’Aéro! Montréal! au! cours! des! trois! dernières!
années?!Je!pense!particulièrement!à!leurs!chantiers!et!comités!de!travail?!

a. Laquelle!ou!lesquelles?!
b. Quels!sont!les!avantages!pour!vous!de!participer!à!ces!activités?!
c. EstIce!qu’Aéro!Montréal!a!eu!une!incidence!sur!votre!action!auprès!des!employés!

de!cette!entreprise?!
14. EstIce!que!vous!êtes!membres!d’autres!associations?!

a. Si" oui":! Laquelle! ou! lesquelles?! Que! faitesIvous! dans! cette! association?! Quelles!
sont! les!activités!ou! les!ressources!que!vous!offre!cette!association?!Selon!vous,!
quels!sont!les!avantages!et!les!inconvénients!principaux!à!en!être!membre!en!tant!
que!représentant!syndical?!!

Bloc!climat!de!travail!et!RH!

15. Au!cours!des!trois!dernières!années,!quels!ont!été!les!principaux!enjeux!pour!le!syndicat!de!
l’entreprise?!

a. Comment!y!avezIvous!fait!face?!
16. PourriezIvous!me!raconter!un!problème!récent!qui!a!marqué!la!gestion!de!la!mainId’œuvre!

dans!l’entreprise!et!dans!lequel!le!syndicat!est!intervenu?!
a. Quand!et!comment!vous!êtesIvous!rendu!compte!que!c’était!un!problème?!
b. Comment! avezIvous! fait! face! au! problème?! EstIce! que! diverses! solutions!

s’offraient! à! vous?!Lesquelles?!Pourquoi! avezIvous! retenu! l’une!d’elles!plus!que!
les!autres?!!

c. À!quelles!ressources!avezIvous!fait!appel!pour!parvenir!à!vos!fins?!Lesquelles!et!
pourquoi!ces!ressourcesIlà?!

d. Quelles! sont! les! difficultés! que! vous! avez! rencontrées?! Comment! les! avezIvous!
aplanies?!

e. EstIce!qu’il!y!a!eu!des!opposants!ou!de!la!résistance?!Comment!avezIvous!géré!ça?!
Comment!avezIvous!rallié!le!monde!autour!de!votre!solution?!

f. ConsidérezIvous! que! votre! expérience! de! gestion! vous! a! aidé! à! résoudre! ce!
problème?!Comment?!

g. Que!retenezIvous!de!tout!ça?!FeriezIvous!quelque!chose!autrement!aujourd’hui?!
17. AvezIvous! déjà! proposé! des! changements! ou! des! amélioration! dans! la! gestion! de! la!mainI

d’œuvre!auprès!de!la!partie!patronale?!
o. D’où! tirezIvous! vos! idées! lorsque! vous! proposez! des! changements! ou! des!

améliorations!dans!la!gestion!de!la!mainId’œuvre!de!l’entreprise?!
a. EstIce!que!vous!avez!une!personne!dans! l’entreprise!qui! joue!un!rôle!actif!dans!

l’amélioration!de!la!gestion!des!ressources!humaines?!Autrement!dit,!diriezIvous!
que! vous! avez! un! «!champion! RH!»! dans! votre! entreprise?! Qui! et! comment!
procèdeItIil?!AvezIvous!déjà!collaboré!avec!lui?!

b. AvezIvous! le! support! de! la! direction! lorsque! vient! le! temps! de! traiter! de!
ressources! humaines! (par! exemple,! lors! de! changements,! de! ralentissement!
économique,!d’innovation…)?!De!quelle!façon?!

i. Au! contraire,! estIce! que! la! direction! fait! obstacle! à! vos! propositions?!
Comment?!

ii. EstIce!que!la!direction!occupe!un!rôle!actif!en!ce!qui!concerne!la!gestion!
de! la!mainId’œuvre?! Par! exemple,! proposeItIelle! de! nouvelles! pratiques!
de!gestion?!PourriezIvous!me!donner!davantage!d’information!à!ce!sujet?!
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c. Plus! globalement,! comment! décrieriezIvous! le! climat! de! travail! au! sein! de!
l’entreprise?!EstIce!facile!ou!difficile!d’obtenir!la!collaboration!entre!les!employés!
et!la!direction?!

18. Si" filiale":! SavezIvous! si! certaines! des! pratiques! de! ressources! humaines,! ou! votre! mode!
d’organisation!du!travail,!sont!issus!des!exigences!de!la!maisonImère!de!cette!entreprise?!!!

a. Comment!imposeItIelle!ces!pratiques?!
b. Comment!gérezIvous!cette!contrainte!en!tant!que!représentant!syndical?!

19. EstIce!qu’il!y!aurait!d’autres!personnes/organisation!marquantes!qui!n’auraient!pas!encore!
été!mentionnées!et!qui!vous!ont!inspiré!pour!la!gestion!de!la!mainId’œuvre!au!cours!des!trois!
dernières!années?!Lesquelles!et!comment?!

g. Dans! quel! contexte! avezIvous! été! amené! à! être! en! contact! avec! cette!
personne/association?!

h. Quel!est! l’intérêt!pour!vous!d’être!en!contact!avec!cette!personne/organisation?!
ParticipezIvous! aux! activités! qu’elle! organise?! Quels! sont! les! avantages! et! les!
inconvénients?!

Bloc!RH!et!ralentissement!économique!

Questions0–0Baisse0du0volume0de0production0
20. L’établissement!aItIil!connu!depuis!2008!des!variations!dans!le!volume!de!production!ou!

des!carnets!de!commandes?!
! a. Ces! variations! ont! été! à! la! baisse,! à! la! hausse?! Comment! l’établissement! aItIil!

composé!avec!cette!baisse?!
21. EstIce!que! la!diminution!du!volume!de!production!a!eu!un! impact! sur! la! gestion!de! la!

mainId’œuvre!depuis!2008?!!
! r. EstIce!qu’il!y!a!eu!des!mises!à!pied!ou!des!départs!à!la!retraite!anticipée?!

! i. Quel! rôle! avezIvous! joué,! en! tant! que! représentant! syndical,! lors! de! ces!
mises!à!pied!ou!de!ses!départs!à!la!retraite!anticipés?!

s. EstIce!que!le!temps!de!travail!a!été!réduit!ou!limité!au!cours!de!ces!trois!dernières!
années?!!
! v. L’entreprise!aItIelle!eu!recours!au!programme!de!temps!partagé!supporté!

par!le!gouvernement!du!Canada?!!
! vi. AvezIvous! joué! un! rôle! actif! dans! cette! décision?! Comment! avezIvous!

procédé?!
t. AvezIvous! profité! du! ralentissement! pour! proposer! à! la! direction! d’offrir! des!

possibilités! de! développement! des! qualifications! et! des! compétences! (ex!:!
formation,!coaching,!séminaires)!de!vos!syndiqués?!

! xix. Si"oui":! PourriezIvous!me! décrire! ce! qui! a! été! fait?!Qu’estIce! qui! a!motivé!
votre!décision?!ComptezIvous!poursuivre!ces!efforts!après!la!reprise!de!la!
production?!

! xx. Quel! type! de! formation! a! été! offert?! AItIelle! été! faite! à! l’interne! ou! à!
l’externe?! En! collaboration! avec! quels! organismes! ou! établissements! de!
formation?!Comment!avezIvous!procédé?"

! xxi. AvezIvous!des!liens!avec!un!des!établissements!de!formation!suivant!:!IFA,!
ÉMAM,! ÉNA,! universités,! ou! un! autre?! Pour! quelles! activités! entretenezI
vous!des!liens!avec!ces!établissements?!Quels!sont!les!avantages!au!niveau!
de!la!mainId’oeuvre?!
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! xxii. L’entreprise!aItIelle!eu!recours!au!programme!SERRÉ!du!gouvernement!du!
Québec?!AvezIvous! joué!un!rôle!actif!dans!cette!décision?!Comment!avezI
vous!procédé?!

! u. EstIce!que!vous!avez!proposé!d’autres!mesures!suite!au!ralentissement!du!volume!
de!production?!

! i. Si" oui":! Lesquelles?! Comment! avezIvous! procédé?! Quelles! sont! les!
difficultés!que!vous!avez!rencontrées?!

22. Avec!un!peu!de!recul,!quel!est!l’impact,!selon!vous,!de!ces!différentes!décisions!sur!vos!
syndiqués?!

23. Dans! un!monde! idéal,! estIce! que! vous! auriez! aimé! faire! passer! d’autres! mesures! par!
rapport!à!la!mainId’œuvre?!Qu’estIce!qui!vous!a!empêché!de!le!faire?!

!

Questions0–0Stabilité0du0volume0de0production0
14. L’établissement!aItIil! connu!depuis!2008!des!variations!dans! le!volume!de!production!

ou!des!carnets!de!commandes?!
! a. Ces!variations!ont!été!à!la!baisse,!à!la!hausse?!S’il!n’y!a!pas!eu!de!variation,!estIce!

que!le!volume!est!resté!stable?!
! b. Selon!vous,!considérant!que!plusieurs!entreprises!ont!connu!une!période!difficile,!

qu’estIce! qui! explique! que! la! vôtre! n’ait! pas! connu! de! ralentissement! de! la!
production?!

15. Quelle!a!été!l’évolution!de!l’emploi!au!sein!de!l’entreprise!depuis!2008?!!
! o. EstIce! que! des! mesures! particulières! par! rapport! à! la! mainId’œuvre! ont! été!

adoptées!au!cours!des!trois!dernières!années?!Lesquelles?!
! p. EstIce! qu’il! y! a! eu! des!mises! à! pied! ou! des! départs! à! la! retraite! anticipée?! (Par!

exemple!sélection!du!personnel,!établissement!de!listes!de!rappel…)!
! i. Quel! rôle! avezIvous! joué,! en! tant! que! représentant! syndical,! lors! de! ces!

mises!à!pied!ou!de!ses!départs!à!la!retraite!anticipés?!
q. EstIce!que!le!temps!de!travail!a!été!réduit!ou!limité!au!cours!de!ces!trois!dernières!

années?!
! vii. AvezIvous! eu! recours! au! programme! de! temps! partagé! supporté! par! le!

gouvernement!du!Canada?!Comment!avezIvous!procédé?!
!viii. AvezIvous! joué! un! rôle! actif! dans! cette! décision?! Comment! avezIvous!

procédé?"
r. AvezIvous! profité! du! ralentissement! pour! proposer! à! la! direction! d’offrir! des!

possibilités! de! développement! des! qualifications! et! des! compétences! (ex!:!
formation,!coaching,!séminaires)!de!vos!syndiqués?!

! xiii. Si" oui":! PourriezIvous!me! décrire! ce! qui! a! été! fait?! Qu’estIce! qui! a!motivé!
votre!décision?!

! xiv. Quel! type! de! formation! a! été! offert?! AItIelle! été! faite! à! l’interne! ou! à!
l’externe?! En! collaboration! avec! quels! organismes! ou! établissements! de!
formation?!Comment!avezIvous!procédé?"

! xxiii. AvezIvous!des! liens!avec!un!des!établissements!de! formation!suivant!:! IFA,!
ÉMAM,!ÉNA,!universités,!ou!un!autre?!Pour!quelles!activités!entretenezIvous!
des! liens!avec!ces!établissements?!Quels!sont! les!avantages!au!niveau!de! la!
mainId’oeuvre?!

! xv. L’entreprise!aItIelle!eu!recours!au!programme!SERRÉ!du!gouvernement!du!
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Québec?! AvezIvous! joué! un! rôle! actif! dans! cette! décision?! Comment! avezI
vous!procédé?!

16. Avec!un!peu!de! recul,! quel! est! l’impact! selon!vous!de! ces!différentes!décisions! sur! les!
employés?!

17. Dans! un!monde! idéal,! estIce! que! vous! auriez! aimé! faire! passer! d’autres!mesures! par!
rapport!à!la!mainId’œuvre?!Qu’estIce!qui!vous!a!empêché!de!le!faire?!

!

Questions0–0Augmentation0du0volume0de0production0
14. L’établissement!aItIil! connu!depuis!2008!des!variations!dans! le!volume!de!production!

ou!des!carnets!de!commandes?!
! a. Selon!vous,!considérant!que!plusieurs!entreprises!ont!connu!une!période!difficile,!

qu’estIce!qui!explique!que!celleIci!vôtre!ait!connu!une!augmentation!du!volume!de!
production?!

15. Quelle!a!été!l’évolution!de!l’emploi!au!sein!de!votre!entreprise!depuis!2008?!!
! m. EstIce!que!des!mesures!particulières!par!rapport!à!la!mainId’œuvre!ont!été!adoptées!

au!cours!des!trois!dernières!années?!Lesquelles!
! n. EstIce! qu’il! y! a! eu! des! mises! à! pied! ou! des! départs! à! la! retraite! anticipée?! (Par!

exemple!sélection!du!personnel,!établissement!de!listes!de!rappel…)!
! v. Quel! rôle! avezIvous! joué,! en! tant! que! représentant! syndical,! lors! de! ces!

mises!à!pied!ou!de!ses!départs!à!la!retraite!anticipés?!
o. EstIce!que! le! temps!de!travail!a!été!réduit!ou! limité!au!cours!de!ces!trois!dernières!

années?!
! vii. AvezIvous! joué! un! rôle! actif! dans! cette! décision?! Comment! avezIvous!

procédé?!
p. AvezIvous! profité! du! ralentissement! pour! proposer! à! la! direction! d’offrir! des!

possibilités!de!développement!des!qualifications!et!des!compétences!(ex!:!formation,!
coaching,!séminaires)!de!vos!syndiqués?!

! xiii. Si"oui":! PourriezIvous!me! décrire! ce! qui! a! été! fait?! Qu’estIce! qui! a!motivé!
votre!décision?!

! xiv. Quel! type! de! formation! avezIvous! offert?!AItIelle! été! faite! à! l’interne! ou! à!
l’externe?! En! collaboration! avec! quels! organismes! ou! établissements! de!
formation?!Comment!avezIvous!procédé?!

! xxiv. AvezIvous!des!liens!avec!un!des!établissements!de!formation!suivant!:! IFA,!
ÉMAM,! ÉNA,! universités,! ou! un! autre?! Pour! quelles! activités! entretenezI
vous!des!liens!avec!ces!établissements?!Quels!sont!les!avantages!au!niveau!
de!la!mainId’oeuvre?!

! xv. L’entreprise!aItIelle!eu!recours!au!programme!SERRÉ!du!gouvernement!du!
Québec?!AvezIvous! joué!un! rôle! actif! dans! cette! décision?!Comment! avezI
vous!procédé?!

16. Avec!un!peu!de! recul,! quel! est! l’impact! selon!vous!de! ces!différentes!décisions! sur! les!
employés?!

17. Dans! un!monde! idéal,! estIce! que! vous! auriez! aimé! faire! passer! d’autres!mesures! par!
rapport!à!la!mainId’œuvre?!Qu’estIce!qui!vous!a!empêché!de!le!faire?!

24. Pour!conclure!l’entretien!: Comment!percevezIvous!l’avenir!de!l’entreprise?!!
a. Quels!sont,!selon!vous,!les!trois!enjeux!les!plus!importants!auxquels!sera!confronté!votre!

syndicat?!Quelles!actions!avezIvous!posées!pour!y!faire!face?!



! !

!

Annexe B5 – Grille d’entretien (acteur institutionnel du secteur, hors 

entreprise) 

Création0de0l’organisation0

1. PouvezIvous!me!faire!le!récit!des!étapes!qui!ont!mené!à!la!création!de!votre!
organisation?!

a. Qu’estIce!qui!a!motivé!la!création!de!l’organisation?!

b. Dans!quel!contexte!aItIelle!été!mise!en!place!(contexte!économique,!politique!

et!social)?!

c. Qui!en!faisait!partie!à!l’origine!(données!générales!sur!les!entreprises!:!taille,!

position!dans!la!chaîne!de!valeur,!pays!d’origine,!etc.)?!

d. Comment!étaitIelle!organisée!(structure!et!mode!de!fonctionnement)?!

e. Quel!était!le!rôle!de!l’organisation?!Quelles!étaient!ses!principales!fonctions?!

Quel!était!son!champ!d’intervention?!

f. Quels!étaient!les!principaux!défis!lors!de!sa!création?!Quels!étaient!les!

principaux!problèmes?!

g. Comment!ces!problèmes!ontIils!été!résolus?!!

!

Évolution0de0l’organisation0

2. PouvezIvous!nous!dégager!les!principales!étapes!de!l’évolution!de!votre!organisation!
en!identifiant!les!phases!ou!périodes!clés.!Pour!chacune!des!phases,!nous!souhaitons!
obtenir!les!informations!suivantes!:!!

a. Caractéristiques!de!l’industrie!et!du!cluster!montréalais.!

b. Changement!du!contexte!(économique,!politique!et!social)!dans!lequel!

intervient!de!l’organisation.!

c. Changement!de!rôle,!du!champ!d’intervention!ou!des!fonctions!de!

l’organisation.!

d. Apparition!de!nouveaux!acteurs!ou!de!nouvelles!institutions.!

e. Changement!dans!son!mode!de!fonctionnement!et!d’organisation.!

f. Caractéristiques!de!principaux!acteurs!impliqués!dans!l’organisation!

(employeurs,!syndicats,!autres!institutions).!

g. L’intensité!et!la!nature!des!relations!entre!les!acteurs!impliqués!dans!de!

l’organisation.!

h. Défis!et!enjeux!auxquels!l’organisation!est!confrontée.!



!

!

!

!

lx!

0

0

0

Situation0actuelle0

3. PouvezIvous!me!tracer!un!portrait!de!la!situation!actuelle!de!votre!organisation?!
a. Caractéristiques!de!l’industrie!et!du!cluster!montréalais.!

b. Caractéristiques!des!principaux!joueurs!dans!le!cluster!montréalais.!

c. La!dynamique!au!sein!du!cluster!(collaboration!entre!les!entreprises,!avec!les!

syndicats!et!les!autres!types!d’associations).!

d. Identification!des!principaux!enjeux!ou!défis!de!l’organisation.!

e. Identification!des!principales!forces!et!faiblesses!de!l’organisation.!

f. Identification!des!aspects!qui!facilitent!ou!ralentissent!le!travail!de!

l’organisation.!

!

Perspectives0d’avenir0

4. Comment!voyezIvous!l’avenir!du!secteur!de!l’aéronautique!au!Québec!dans!les!dix!
prochaines!années?!

5. Quel!rôle!pensezIvous!que!votre!organisation!jouera!dans!cette!évolution?!!
!



! !

!

Annexe!C!–!Liste!des!entretiens!menés!auprès!de!tous!les!intervenants!

No0Entretien0 Organisation0 Représentant0 Temps0
1! Institutions!de!l’aérospatiale!!

(syndicats!industriels,!associations,!
etc.)!

A! 2010!
2! B! 2010!
3! C! 2010!
4! 2011!
5! D! 2010!
6! E! 2010!
7! F! 2011!
8! G! 2011!
9! H! 2011!
10! I! 2011!
11! J! 2011!
12! K! 2011!
13! DomSy1! A! 2011!
14! 2011!
41! B/C! 2012!
15! DomNoSy1! A! 2011!
16! 2011!
17! DomNoSy2! A/B! 2011!
18! A! 2011!
19! C! 2011!
20! DomNoSy3! A! 2011!
21! 2011!
22! FiliNoSy1! A! 2011!
23! 2011!
24! FiliSy1! A/B! 2011!
25! 2011!
26! A! 2011!
27! B/C! 2011!
28! 2011!
29! D! 2011!
30! 2011!
31! E! 2011!
32! FiliSy2! A! 2011!
33! 2011!
34! B! 2011!
35! FiliSy3! A! 2010!
36! B!

!
2010!

37! 2011!
38! C! 2010!
39! D! 2010!
40! E! 2010!
42! F/G! 2012!
!


